MAYA SIMULATION
Le meilleur fournisseur de solutions logicielles et de services techniques pour le développement de produits numériques

NX™, SOLID EDGE®

Ingénierie
Manufacturière

TECNOMATIX, BUILDIT 3D METROLOGY

Collaboration du
Cycle de Vie

TEAMCENTER®, TEAMCENTER® FOR SIM

Interopérabilité

NX™ SOLUTIONS FOR MSC NASTRAN, ANSYS®,
ABAQUS, LS-DYNA®

Ingénierie des
Composites

FIBERSIM™, FEMPLY™, NX™ LAMINATES
COMPOSITES, SYNCROFIT, SDE, QPE

Solutions de Test et
Simulation

NX NASTRAN, NX CAE, LMS VIRTUAL.LAB,
LMS IMAGINE.LAB, LMS TEST.LAB, FEMAP™
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Portefeuille de
solutions complètes
et conseils d’experts

Solutions de design et
simulation pour les
carte de circuit
imprimé

Solutions de gestion et
surveillance des
infrastructures de
centre de données

Solutions en simulation
utilisées par les
meilleures sociétés
spatiales au monde

Solutions de simulation
pour l'éclairage,
batteries et systèmes
de gestion

MAYASIM.COM

Thermique
Flux
Structurel
Composites
Acoustique
Ingénierie de systèmes basé sur des modèles
Bruit, Vibration et rudenesse
Test et Corrélation
Expertise en Ingénierie assisté par ordinateur

Optimisation de la conception
Processus d’automation
Consultation: Conception, Analyse, Test
Mise en service
Migration du produit
NX personnalisation et l'automatisation
Développement de logiciels
Formation certiﬁée

Services

LA DIFFÉRENCE MAYA
Dans le monde d'aujourd'hui où le logiciel est une marchandise, les véritables gains de productivité sont dans
l'optimisation des ﬂux de travail, dans la personnalisation et dans l'automatisation. En tant que partenaire et fournisseur de technologies de base du développement de Siemens PLM au sein de la gamme de produits de simulation de Siemens, MAYA a une compréhension unique du potentiel de ces gains d'efﬁcacité.
L'expertise inégalée de MAYA en ingénierie et en développement a été développée au cours des décennies de
réussite. Les projets variant en profondeur et selon l'étendue. Nous apportons notre compétence et notre
savoir-faire pour offrir des informations précieuses pour améliorer vos processus de développement de produits.
Les organisations d'ingénieurs de niveau supérieur dans le monde comptent sur l'expérience et l'expertise de
MAYA pour réaliser le plein potentiel de leur investissement logiciel et PLM.

info@mayasim.com
Téléphone: +1-800-343-6292 (USA et Canada) ou +1-514-369-5706
mayasim.com

