Distributeur de logiciels en CAO
mécanique, électronique & simulation

Simulez vos concepts et leurs fabrications dès la
phase de conception et améliorez vos objectifs
de qualité, de coût et de délai de mise sur le
marché avec la suite ALTAIR Units
Edité par Altair, spécialiste des logiciels en
simulation numérique, analyse de données & calcul haute performance

Travailler avec NOVACAD, c’est choisir

DES EXPERTS À
VOTRE SERVICE

DES FORMATIONS
SPECIFIQUES

UN SUPPORT
TECHNIQUE
PERSONNALISÉ

Nous mettons tout en
œuvre pour proposer
la solution adaptée à
vos besoins

Nous dispensons des
formations adaptées
à votre niveau et votre
métier

À l’écoute de
nos clients, nous
proposons un support
technique réactif

Inspire Structure, Inspire Cast, Inspire Print3D & SimSolid

La suite ALTAIR Units

Votre contact
commercial

La gamme ALTAIR Units regroupe des logiciels allant de la création 3D
à la simulation processus de fabrication en passant par l’optimisation
topologique en fonction de vos besoins.

NOVACAD

L’objectif des logiciels de la gamme Altair Units est d’aider les entreprise
sà rester compétitif tout en repoussant les limites de l’innovation.
La simulation de vos concepts et de leurs fabrication dès la phase de
conception va vous permettre d’atteindre vos objectifs de qualité, de
coût et de délai de mise sur le marché.

Yohann BIRAN

Effectuez des simulations structurelles et thermiques sur de
gros ensembles mécaniques avec ALTAIR SimSolid, optimisez vos
impressions 3D avec ALTAIR Inspire, réalisez et simulez votre
écoulement en fonderie avec Inspire Cast ou améliorez vos processus
de fabrication additive avec Inspire Print 3D.

Responsable pôle mécanique
ybiran@novacad.fr
+33 (0)4 79 88 71 51

Distributeur de logiciels en CAO mécanique, électronique & simulation

NOVACAD

Distributeur de solutions CAO & simulation
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans la distribution de logiciels de conception électronique
& mécanique, Novacad à enrichie son offre en 2014 en incluant les logiciels de la gamme Altair Units
comprenant notamment les logiciels Inspire Structure, Inspire Studio, Inspire Cast & SimSolid.
Le système de licence Altair Units est unique en son genre :
- Chaque produits représentent un coût en jeton
- Accédez à tous les produits de la gamme ayant un coût en jeton moins élevés
- Pour un prix donné, vous accédez donc à une multitude de logiciels de la gamme Altair Units
- Système sous licence flottante permettant un partage de la licence par plusieurs utilisateurs sur
plusieurs sites

Accompagnement Livraison & mises à Support technique
dans votre projet
jour logiciel
en Français

Reconnu pour
Formation standard
notre support
et sur-mesure
réactif et de qualité certifiées Qualiopi

CAO & SIMULATION
Nos autres logiciels

ANSYS SpaceClaim

ANSYS Discovery

ZUKEN eCADSTAR

ANSYS SpaceClaim est un
logiciel de logiciel de conception
3D par modélisation directe
simple d’utilisation et puissant,
pensé et conçu pour tous les
contributeurs de la chaîne de
développement d’un produit.
Récupérez, réparez, modifiez ou
simplifiez de nombreux formats
CAO neutres ou natifs.

ANSYS Discovery est un logiciel
de simulation 3D instantané
destiné aux ingénieurs et
concepteurs d’avant projet.
Vérifiez l’impact de vos
modifications géométriques
sur les performances de vos
produits en un instant. ANSYS
Discovery inclut une licence
ANSYS SpaceClaim.

Concevez vos cartes
électroniques et circuits
imprimés avec le logiciel de CAO
Électronique nouvelle génération,
le logiciel de conception
électronique le plus complet et le
plus avancé de sa génération.
Peut fonctionner avec ANSYS
SpaceClaim pour les besoins
mécatroniques.

N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations au 04 79 88 71 51
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DÉCOUVREZ LES LOGICIELS ALTAIR

Créez vos design en 3D et simulez tous vos processus de fabrication
Les logiciels de la suite Altair Units sont conçu pour pouvoir obtenir
facilement et rapidement des résultats de simulation avancée et précis.
Evitez les dépenses inutiles en intervenant dés le début du processus de
conception.

Inspire Structure

Inspire Cast

Inspire Print3D

Inspire Form

Simulation de fabrication
additive métal

Simulation d’emboutissage

Inspire Render*

Optimisation topologique

Simulation d’écoulement en
fonderie

Mold

Inspire
Extrude Metal*

Inspire
Extrude Polymer*

Simulation de fabrication
par extrusion de métal

Simulation de fabrication
par extrusion de polymère

Inspire Studio

SimSolid

SimLab sT*

Activate*

Création & visualisation
de design 3D

Simulation structurelle &
thermique de grands ensembles
mécanique

Simulation multiphysique
orienté processus

Simulation de systèmes
multidisciplinaires

Simulation rhéologique

Compose*

Embed*

Simulation d’ingénierie assistée
par ordinateur (CAO / IAO)

Développement de systèmes
embarqués

Rendu réaliste &
animation 3D

Chez Novacad, nous assurons le support des produits
Inspire Structure, Inspire Cast, Inspire Print3D & SimSolid
*Ces logiciels ne sont pas inclut dans cette brochure. Si vous êtes intéressé par l’un de ces produits,
n’hésitez pas à nous appeler au 04 79 88 71 51
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OPTIMISATION TOPOLOGIQUE
Réduisez votre temps de développement, la
quantité de matière première utilisée & le poids
de vos pièces
Inclus les modules : Structures, Motion, OneStep Solver, Optimization

INSPIRE Structure vous propose une nouvelle façon de
concevoir, de produire vos formes ou vos géométries
dans un but d’allègement de la pièce.
Il vous aide dans votre phase d’avant-projet, par une
nouvelle approche permettant de modifier les stratégies
de conception.
Trouvez des formes innovantes et tirez pleinement
partie de la fabrication additive tout en respectant vos
contraintes techniques.
CONTRAINTES DE FABRICATION &
CONTRÔLE DE FORME

IMPORT DE GÉOMÉTRIE

EXPORT DE GÉOMÉTRIE

Taille de bras mini/maxi
Direction de démoulage
Symétrie
Répétition de motif
Contrôle de contraintes thermiques
Contrôle de contraintes mécaniques
Contrôle de fréquences de vibration
Contrôle de déformation
Création de structures lattices

ACIS
Catia V4 & V5
IGES
UG / NX
JT
Parasolid
Autodesk Inventor
Pro/E
SolidWorks
STEP
STL
Optistruct

IGES
Parasolid
STEP
STL
ACIS
VRML

Comment fonctionne Inspire ?
Prenant en compte l’espace de conception et les
conditions de chargement pour un problème de
conception, Inspire génère rapidement la forme idéale.
Utiliser Inspire se traduit généralement par des modèles
plus légers, des temps de développement raccourcis et
des problèmes structurels de conception éliminés.
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SIMULATION D’ÉCOULEMENT
EN FONDERIE

Evitez les défauts d’écoulement en simulant le
remplissage de moule de maniere simple et
rapide, pour les débutants & experts
Module complétementaire Inspire, fonctionne dans l’interface Inspire

Inspire Cast offre une expérience utilisateur innovante
permettant la simulation complète d’écoulement en
fonderie en cinq étapes simples et par une interface
conviviale conçu pour les débutants et les experts.
Chaque mot de l’interface provient du monde des
procédés de fonderie.
Démarrez avec Altair Inspire Cast dès aujourd’hui pour
approfondir et explorer votre processus d’écoulement
en quelques clics.

PROCESSUS EN CINQ ÉTAPES

MODÈLES FACILES À SIMULER

CRÉATION DE GÉOMÉTRIES

Importation de Géométrie
Définir l’entrée du coulage
Définir les paramètres du processus
Analysez et optimisez
Moulez la pièce finale

Coulée sous haute pression
Coulée sous basse pression
Coulée de sable par gravité
Moulage en moule permanent

Interface intuitive pour la création de
géométries
Génération de géométrie des noyaux en
1 clique
Auto-création de Risers avec contrôle
total de la manipulation de la taille à
l’écran
Modèles guidés pour la simulation de la
plupart des processus d’écoulement

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA
FABRICATION ET LA RENTABILITÉ

UNE FORMATION MINIMALE
POUR UN BÉNÉFICE MAXIMAL

CONCEVOIR DE MEILLEURS
PRODUITS

Évaluez rapidement la complexité de
l’écoulement
Prévoyez les défauts d’écoulement
courants à l’avance
Évitez les essais et erreurs coûteux

Evitez les heures de formation
nombreuses et coûteuses
Ne nécessite pas une expertise étendue
Evitez les investissements coûteux en
ressources humaine

Evaluez rapidement la «coulabilité»
Visualisez la solidification & optimiser la
localisation de l’amorce de coulée
Simulation de coulée avec autogénération de contremarches
Guide les ingénieurs de fabrication pour
affiner le processus

Types d’écoulements disponibles

ÉCOULEMENT PAR
GRAVITÉ

ÉCOULEMENT
HAUTE PRESSION

ÉCOULEMENT
BASSE PRESSION

ÉCOULEMENT A
CIRE PERDUE

ÉCOULEMENT PAR
COULÉE INCLINÉE
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SIMULATION DE FABRICATION
ADDITIVE MÉTAL
Evitez les défaults d’impression 3D en métal
et réduisez vos coûts de production et de
fabrication additive

Module complétementaire Inspire, fonctionne dans l’interface Inspire

Inspire Print3D permet aux équipes de réduire les coûts
de développement de produits et de fabrication additive
en réduisant l’utilisation des matériaux, les temps
d’impression et le post-traitement.
Il fournit un ensemble d’outils rapide et précis pour la
conception et la simulation de processus de pièces
par fusion laser (SLM) et simplifie l’identification et la
correction des éventuels problèmes de déformation,
de délamination et de chauffage excessif avant de
construire une pièce.

CONCEPTION DE PIÈCES ET DE
SUPPORTS

ENVIRONNEMENT FACILE À
APPRENDRE

ANALYSE D’IMPRESSION

Générez des structures de support dans
le cadre du processus de conception
Créez et modifiez de manière
interactive des supports dans le même
environnement que la pièce conçue

Expérience utilisateur intuitive axée sur
les processus pour obtenir rapidement
des informations détaillées sur la
fabrication
Prenez des décisions de conception plus
rapides et plus efficaces

Exécutez le solveur thermomécanique
intégré
Simulez le processus d’impression
Simulez le processus de la construction
Simulez le processus du
refroidissement à la découpe et au
retour élastique.

IDENTIFIER LES DÉFAUTS

MATÉRIAUX ET IMPRIMANTES

PRÊT POUR L’IMPRESSION

Détectez et tracez facilement les
défauts (déformation importante,
échauffement excessif, délaminage)
Facilitez la conception ou la modification
du processus.

Faites votre choix dans la bibliothèque
croissante de matériaux de fabrication
additive et d’imprimantes
Appliquez une variété d’options
avancées pour une configuration
personnalisée

Évaluez la pièce couche par couche
pour valider sa géométrie avant même
d’effectuer toute analyse d’impression
3D
Exportez un fichier contenant la pièce
préparée et les supports

Pourquoi utiliser Inspire Print3D

RÉDUISEZ LES COÛTS DE
FABRICATION

AUGMENTEZ L’EFFICACITÉ DES
PROCESSUS

CONCEVEZ DES PIÈCES
OPTIMALES

Minimisez les supports de pièces,
corrigez les défauts potentiels, tels que
la déformation des pièces, le délaminage
et la surchauffe avant l’impression pour
améliorer efficacement la conception
du produit et réduire les efforts de posttraitement.

De la conception générative à
l’évaluation
de
la
fabricabilité,
utilisez des outils de simulation de
performance et de fabrication dans un
environnement unique, rapide, simple,
précis et abordable.

Créez des conceptions les plus
performantes pour le processus
SLM en appliquant une simulation
thermomécanique
avancée
pour
réduire le post-traitement et éviter des
essais et erreurs coûteux.
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SIMULATION D’EMBOUTISSAGE
Concevez de meilleurs produits en simulant
l’emboutissage très tôt dans votre projet,
réduisez les rebuts et optimisez la quantité de
matières utilisés
Module complétementaire Inspire, fonctionne dans l’interface Inspire

Altair Inspire Form permet aux sociétés d’optimiser le
processus d’emboutissage en réalisant au préalable de
multiples simulations virtuelles.
Vous améliorerez grandement votre productivité grâce
à une analyse précise de vos pièces d’emboutissages
et réaliserez vite des économies de matières tout en
réduisant les rebus de fabrication.

SIMULEZ VOTRE PROCESSUS D’EMBOUTISSAGE
Vérifiez rapidement et de manière fiable la conception par emboutissage de la pièce dés le début de la phase de conception en
prévoyant les potentiels fentes, plis et perte de métal
Disposition des matrices ou des matrices à pas progressif dans le respect des contraintes de fabrication pour une utilisation maximale
des matériaux et une réduction des coûts de matériaux

FAITES UNE ANALYSE DE FAISABILITÉ PRÉCISE
Effectuez une analyse de faisabilité de l’emboutissage et de l’imbrication sur le produit avant de passer à la fabrication
Effectuez de multiples simulation en modifiant la force du support et l’emplacement du serrage pour améliorer la qualité de la pièce
Prédisez avec précision la forme des flans
Estimez rapidement la charge de formage pour sélectionner la presse, planifier du processus et calculez vos coûts avant fabrication
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SIMULATION DE MOULAGE PAR
INJECTION
Diminuez vos itérations de conception avec Altair
Inspire Mold, une solution révolutionnaire de
simulation de moulage par injection
Module complétementaire Inspire, fonctionne dans l’interface Inspire

Altair Inspire Mold offre aux ingénieurs des outils rapides
avec des performances solveur inégalées et des
possibilités sans précédent permettant de prendre plus
tôt de meilleures décisions en matière de conception,
de réduire les coûts, d’accélérer la mise sur le marché et
d’optimiser la qualité de pièces.
La fabricabilité des nouveaux composants peut
désormais être évaluée dès le début du processus de
développement et diminuez les risques de défauts avant
tout investissement coûteux dans les moules.

CRÉATION ET SIMPLIFICATION DE
LA GÉOMÉTRIE
Définissez les différents paramètre de
votre moulage et vos machines pour
une analyse précise
Simulez et analysez le remplissage,
l’emballage, le refroidissement et le
gauchissement
Créez des cavités manuellement,
identifiez et modifiez vos moulages,
canaux et carottes d’injection

RÉDUISEZ VOS COÛTS
Réduisez le temps de conception d’un
composant en le testant en fur et à
mesure
Réduisez les coûts de conception et
d’usinage du moule
Diminuez le volume de matrère utilisée
et la quantité de déchets
Optimisez la durée du processus finale
et le temps d’utilisation de la machine de
moulage par injection

EVITEZ LES DÉFAUTS
Gardez à l’esprit les exigences de
l’utilisation finale et négligez aucune
caractéristique ou fonction spécifique
Évitez les défauts de surface pour
garantir le respect de l’esthétique
Augmentez la résistance et la rigidité du
moulage par injection
Concevez en optimisant les
caractéristiques de résistance et de
rigidité

Pourquoi utiliser Inspire Mold

BIBLIOTHÈQUE DE DONNÉES
MATÉRIAUX

Les données relatives à 60 matériaux
sont intégrées dans Inspire Mold
et le centre de données matériaux
Altair (MDC) y sera bientôt intégré,
ce qui permettra aux détenteurs de
licences MDC d’accéder directement et
immédiatement à des données fiables
et de haute qualité sur les matériaux.

TECHNOLOGIE 3D RAPIDE
NOUVELLE GÉNÉRATION

les approximations expérimentales
des traditionnels solveurs 2.5D sont
éliminées. La prise en charge de
la physique avancée permet aux
utilisateurs expérimentés ou novices
d’approfondir leurs connaissances et
leur compréhension

SOLUTION COMPLÈTE DE
BOUT EN BOUT

La technologie s’étend de la conception
initiale à la cartographie des matériaux
des polymères techniques renforcés,
en analysant et en optimisant les
performances structurelles et de
fatigue des pièces complexes
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CRÉATION & VISUALISATION
DE DESIGN 3D

Dédié aux designers produits, Studio vous
permet de créer des formes complexes pour
réaliser un concept design de vos futurs produits.
En s’appuyant sur les fonctions d’Altair Evolve, Inspire
Studio introduit une expérience utilisateur élégante et
efficace.
Réalisez des présentations de produits époustouflantes
en temps réel avec le rendu d’illumination globale de
haute qualité, basé sur la physique, utilisant des modes
photoréalistes, impartiaux et GPU biaisés.
Inspire Studio libère la créativité des concepteurs des
contraintes des outils CAD traditionnels.

HISTORIQUE DE CONSTRUCTION

ESQUISSER

SURFACES ET COURBES

Revenez automatiquement à une étape
antérieure de votre conception,
Réutilisez ou modifiez les objets des
étapes précédentes en temps réel

Créez et modifiez des esquisses
techniques basées sur des contraintes
Appliquez facilement des relations
géométriques entre les composants

Représenter avec précision les formes
les plus complexes avec flexibilité
Utilisez des courbes et des
surfaces B-splines rationnelles non
uniformes (NURBS)

POLYNURBS

RENDU ET ANIMATIONS

GUIDE OUTILS

Combinez la facilité et la simplicité
de la modélisation polygonale avec la
précision et la flexibilité de NURBS
Créez rapidement une surface de forme
libre ou une géométrie solide, lisse et
continue

Créez des images et des animations
rendues de haute qualité avec un moteur
d’éclairage global basé sur la physique
dans des modes photoréalistes

Accédez à toutes les fonctionnalités &
outils de modélisation en un clic
Personnalisez les « boites à outils » pour
répondre à vos besoins

Pourquoi utiliser Inspire Studio

CHANGEZ CE QUI EST
POSSIBLE

Inspire Studio améliore la créativité en
permettant aux concepteurs de piloter
leur conception. Via une interface
utilisateur intuitive, avec son puissant
outil d’historique de construction,
créez & explorez plusieurs itérations
et apportez des modifications sans
aucune retouche.

AMÉLIOREZ VOTRE
FLEXIBILITÉ

Mélangez et associez les techniques
de modélisation dans le même
environnement.
Combinez
une
modélisation polygonale et de forme
libre avec le contrôle de la modélisation
de surface et de solide pour créer et
explorer sans effort les conceptions les
plus difficiles.

RECALIBREZ LA RÉALITÉ
Offrant une configuration intuitive, un
large choix d’environnements et de
matériaux, le moteur de rendu d’Inspire
Studio crée des images époustouflantes
et des animations complexes, en temps
réel avec un éclairage physiquement
précis.
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SIMULATIONS STRUCTURELLE
Effectuez des analyses structurelles & thermique
sur de grands assemblages CAO complets en
quelques minutes avec Altair SimSolid
Disponible en version basic & complète et Add-On Inspire

Avec sa technologie de simulation révolutionnaire
pour les concepteurs, les ingénieurs et les analystes,
SimSolid élimine la préparation de la géométrie et le
maillage: les deux tâches les plus chronophages, les
plus exigeantes en matière d’expertise et les plus sujettes
aux erreurs effectuées dans une simulation structurelle
conventionnelle.
Simulez plusieurs scénarios de conception rapidement
dans des conditions réelles, quel que soit votre format
de fichier CAO.
SOLUTIONS D’ANALYSE

CONNEXIONS PRISES EN CHARGE

CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Statique linéaire
Modale
Thermique
Contrainte thermique couplée
Matériau non linéaire
Géométrique non linéaire
Dynamique transitoire (temps, fréquence
et réponse aléatoire)

Boulons collés et coulissants
Connecteurs virtuels
Soudures par points, laser et congé
Rivets

Pièces rigides
Serrage des boulons / écrous
Facteurs de participation modaux

TYPES DE RÉSULTATS

CONNECTIVITÉ CAO

CONDITIONS AUX LIMITES

Tracés de contour avec déplacements
Contraintes et déformations,
Animation de forme déformée
Etiquettes Max / min,
Sondes ponctuelles
Tracés XY
Forces de réaction / contact,
Forces boulon / écrou
Forces de soudage par points
Fréquences et formes de mode
Facteurs de participation modaux
Facteurs de sécurité

CATIA
NX
PTC / Creo
Inventor
Fusion 360
SOLIDWORKS
Onshape
JT
STEP
VDA
Parasolid
ACIS
PLMXML
CGR
STL

Charges fixes
Coulissantes
Force
Pression
Gravité
Thermique
Inertie
Décharge d’inertie
Hydrostatique
Roulement
Charnière
A distance

7700 pièces
60min de préparation
30min de résolution

344 pièces
30sec de résolution

23 pièces
30sec de résolution
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Modèle de licence Altair Units
Un système d’abonnement basé sur des jetons

Chaque produits représentent un coût en jeton
Accédez à tous les produits de la gamme ayant un coût en jeton moins élevés
Pour un prix donné, vous accédez donc à une multitude de logiciels de la gamme Altair Units
Système sous licence flottante permettant un partage de la licence par plusieurs utilisateurs sur
plusieurs sites

1.

Les clients achètent un pool de
jetons partageables

2.

Les utilisateurs puisent des
jetons du pool pour accéder
aux MULTIPLES produits à
n’importe quel endroit

3.

Les jetons retournent dans
le pool après utilisation et
redeviennent accessibles à
tous les utilisateurs
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NOS RÉFÉRENCES

Votre contact
commercial

NOVACAD

Yohann BIRAN

NOVACAD

Cité de l’Entreprise
725 Bd Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS
FRANCE

Responsable pôle mécanique
ybiran@novacad.fr
+33 (0)4 79 88 71 51

