
LOGICIEL DE 

SIMULATION DE 

PRODUCTION 3D

LE GUIDE  ULTIME 

Ceci est votre guide complet sur la simulation de production 3D. Découvrez comment 

démarrer avec la simulation 3D, les principaux avantages de la simulation, comment 

améliorer vos compétences et bien plus encore.



Tester des idées dans le monde réel est risqué. Il suffit de demander aux 

exploitants de la centrale nucléaire de Tchernobyl. S'ils avaient eu la 

possibilité de simuler le fonctionnement de la centrale, peut-être que la 

catastrophe de 1986 aurait été évitée.

Ce guide a deux objectifs :

 Vous présenter la simulation 3D au cas où vous ne seriez pas 

familiarisé avec ce qu'elle peut faire

 Vous montrer ce que la simulation de production 3D peut apporter 

à votre entreprise

Vous pouvez également passer directement à la partie qui vous intéresse le 

plus

1. Qu'est-ce que la simulation 3D ?

2. Introduction à la simulation de production 3D

3. Avantages du logiciel de simulation de production 3D

4. Logiciel de simulation 3D pour débutants — Où apprendre ?

5. Comment créer une simulation 3D

6. Simulation de production pour la conception et la planification

C’est parti !
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QU’EST-CE QUE LA 

SIMULATION 3D ?1
Guide complet sur 

la simulation 3D

Un bref historique de la simulation 3D

Les gens construisent des simulateurs physiques depuis au moins le 

18ème siècle, lorsqu'ils étaient utilisés pour la formation médicale. 

Les années 1960 ont vu certaines des premières tentatives 

de modèles informatiques, bien que les résultats aient été médiocres 

en raison de la quantité de calcul nécessaire.

La simulation de production a pris le devant de la scène dans les 

années 1990. Les premiers produits offraient des animations en deux 

dimensions, mais à mesure que la puissance informatique 

augmentait, la simulation 3D est devenue un outil pratique.

Les ingénieurs ont rapidement découvert qu'ils pouvaient l'utiliser 

pour modéliser le fonctionnement de machines individuelles, de 

cellules et de lignes, et même d'usines entières. C'était une façon 

d'étudier les problèmes, de planifier l'installation de nouveaux 

équipements et d'explorer les moyens d'augmenter la production. 

Surtout, ils en sont venus à voir le logiciel de simulation 

de production 3D comme un outil pour améliorer leur 

compréhension, communiquer des idées et réduire les risques.

1. Qu'est-ce que la simulation 3D ?

2. Introduction à la simulation de production 3D

3. Avantages du logiciel de simulation 

de production 3D

4. Logiciel de simulation 3D pour débutants — Où 

apprendre ?

5. Comment créer une simulation 3D ?

6. Simulation de production pour la conception 

et la planification

https://quotex.eu/

La définition de la simulation 3D

Voici ce que nous dit « The Free Dictionary » sur le sens de la 

simulation 3D :

En d'autres termes, une simulation est un modèle ou une 

représentation qui imite une situation ou un événement du 

monde réel.

https://www.aimes.org/en/page/about-us/history-of-simulation
https://uh.edu/~lcr3600/simulation/historical.html
https://quotex.eu/
https://www.thefreedictionary.com/3d+simulation
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Les feuilles de calcul sont un outil pour simuler des choses qui peuvent être exprimées en chiffres : les performances financières futures 

anticipées, les temps d'attente, les taux de croissance bactérienne, pour n'en nommer que quelques-uns. Cependant, il existe certaines 

limitations lors de l'utilisation d'Excel pour des projets de simulation.

Les avantages de la simulation 3D par rapport aux feuilles de calcul incluent :

• Comportement dynamique : La simulation 3D fournit des images et des animations pratiques pour comprendre le modèle. Dans les 

produits de simulation modernes, les images sont rendues sous forme d'images du produit ou de la situation modélisée et peuvent être 

orientées de manière à permettre au spectateur de voir ce qui l'intéresse. Une feuille de calcul peut montrer comment les données de sortie 

variera en réponse aux changements des données d’entrées. Il ne fournit aucun aperçu des événements dynamiques complexes. Il s'agit 

essentiellement d'une boîte noire où les détails expliquant pourquoi un résultat se produit sont masqués.

• Variabilité réaliste : Un modèle de simulation 3D peut afficher le caractère aléatoire qui peut se produire dans des paramètres du monde 

réel.

• Représentation visuelle : Assez explicite. Alors que la simulation 3D peut créer une représentation très visuelle et animée de vos données. 

Les tableurs ne sont pas capables de cela.

1. Qu'est-ce que la simulation 3D ?

2. Introduction à la simulation de production 3D

3. Avantages du logiciel de simulation 

de production 3D

4. Logiciel de simulation 3D pour débutants — Où 

apprendre ?

5. Comment créer une simulation 3D ?

6. Simulation de production pour la conception 

et la planification

https://quotex.eu/

Pourquoi utiliser la simulation si cela peut être fait à l'aide 

d'une méthode de tableur ? », pensez-vous peut-être.

Excel vs simulation

https://quotex.eu/
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Types de simulation 3D

Avant de plonger dans le monde de la simulation de production, il 

est important de considérer que la simulation 3D prend de 

nombreuses formes. Voici quelques-uns des types les plus utilisés :
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https://quotex.eu/

Simulation de conception

Cela permet à un concepteur de voir comment un mécanisme ou un dispositif 

fonctionnera. Un logiciel de modélisation 3D est utilisé pour montrer l'impact 

de charges ou de températures variables sur les structures. Dans la fabrication 

additive, la simulation permet à l'utilisateur de voir comment un modèle sera 

imprimé, ce qui permet d'apporter des modifications à la conception avant que 

le temps machine et la poudre ou le polymère ne soient gaspillés.

Simulation robotique

Dans la fabrication, il devient pratique courante de simuler le fonctionnement 

d'un robot dans une cellule de production avant son achat et son installation. Il 

s'agit d'une application où les graphiques 3D sont particulièrement utiles. Le 

logiciel de simulation de robot 3D permet au programmeur de visualiser la 

position de l’outil du robot à partir de plusieurs positions, ce qui réduit le 

risque de collisions et vérifie que la portée du robot est suffisante.

Simulation 3D

Simulation de 

conception

Simulation 

robotique

Simulateur 

de jeux

Simulation pour

la conception 

architecturale

Simulation pour

l’impression 3D

Simulation de 

production

Et autres…

Eclairons chacun d’eux :

Files d’attentes

de passagers

https://quotex.eu/
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Simulateurs de jeux

Des simulateurs de vol aux opérations militaires, les simulations 3D 

sont devenues extrêmement populaires parmi la communauté des 

joueurs.

Simulation pour la conception architecturale

La modélisation 3D permet aux architectes de montrer aux clients à 

quoi ressemblera et se comportera leur bâtiment dans diverses 

conditions. Ils peuvent également modéliser les réponses aux 

changements environnementaux et montrer qu'un bâtiment sera lié à 

son quartier.
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3. Avantages du logiciel de simulation 

de production 3D
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5. Comment créer une simulation 3D ?

6. Simulation de production pour la conception 

et la planification

https://quotex.eu/

Simulation pour l'impression 3D

La simulation montre comment une forme s'imprimera, permettant au 

concepteur ou à l'ingénieur d'évaluer le besoin de structures de support et de 

considérer diverses orientations de construction. Cela évite le temps et les 

dépenses liés à l'exécution d'un « travail » d'impression qui échoue par la suite.

https://quotex.eu/
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Files d'attente de passagers

La file d'attente a été l'une des premières applications de simulation 

et elle est largement utilisée aujourd'hui. La santé est une application 

très courante où elle est utilisée pour évaluer les moyens d'optimiser 

le nombres d’opérateurs, les processus de triage et l'organisation du 

flux de travail. Alors que cela était possible avec les produits de 

simulation 2D antérieurs, la simulation 3D montre ce qui se passera 

d'une manière très visuelle qui est facilement comprise par les 

personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de la 

simulation.
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3. Avantages du logiciel de simulation 

de production 3D
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https://quotex.eu/

Simulation de production

Une simulation de production peut être un « jumeau numérique » d'une opération 

réelle qui permet d'évaluer différents plannings de production et l'impact des 

changements de gamme de produits et de volume. Il prend également en charge la 

planification de l’implantation, l'optimisation des goulots d'étranglement et les efforts 

d'amélioration continue.

Les produits de simulation de production développés dans les années 80 et 90 

étaient généralement bidimensionnels. Ceux-ci pouvaient montrer les stocks arrivant 

et sortant des machines, mais ils représentaient mal la manière dont le travail se 

déroulait dans l'usine physique. Par conséquent, ils avaient une valeur limitée pour la 

planification des aménagements d'usine ou le développement et la présentation de 

propositions d'amélioration.

C'est là qu'intervient le 

logiciel de simulation 

de production 3D.

https://quotex.eu/
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Construire et utiliser une simulation de l'activité de production est 

compliqué. C'est inévitable : si les résultats doivent avoir une valeur, 

un niveau élevé de granularité et de complexité est nécessaire. Ce qui 

suit est une introduction de haut niveau.

Pour clarifier les choses, nous allons décomposer cette introduction à 

la simulation 3D en trois parties :

 Fonctionnement de la simulation de fabrication

 Construction de modèles

 Exécution de la simulation

https://quotex.eu/
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6. Simulation de production pour la conception 

et la planification
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Chaque événement est défini par ce qu'il fait, quand il le fait et l'effet qu'il a 

sur les autres événements. Le DES s'applique à tous les types de 

fabrication, de la production unitaire aux processusde production mixtes et 

continus.

Un événement est un moment préprogrammé dans le temps où quelque 

chose se produit. Il est défini comme un changement d'état instantané et n'a 

pas de durée associée. Un événement peut initier d'autres événements ou 

changer lorsqu'ils se produisent. Un modèle est composé d'une série 

d'événements séquentiels qui définissent le flux de travail ou la séquence 

d'opérations.

Dans le modèle, les entités traversent le processus et sont influencées par 

les événements. Dans le DES de production, les entités peuvent être des 

lots de travail. Chaque lot ou entité peut avoir une taille différente et 

nécessiter des étapes de traitement ou des événements différents. Plutôt 

que de modéliser le temps nécessaire pour traiter chaque composant d'un 

lot, l'événement modifie instantanément l'état de l'entité. Par exemple, il peut 

passer de « brut » à « usiné ». Cependant, un enregistrement est conservé 

du temps qu'il faudrait pour déplacer le lot à travers l'opération, ce qui crée 

un événement lorsque l'usinage est terminé.

Fonctionnement de la simulation de production

Les solutions de simulation se présentent sous plusieurs « formes » ; le 

choix de celui à utiliser dépend de l'application et des questions posées. 

Il existe plusieurs techniques qui peuvent être utilisées. Les opérations de 

fabrication sont le plus souvent simulées à l'aide de la simulation 

d'événements discrets (DES). Dans DES, un processus est décrit comme 

une série d'événements qui se produisent en séquence. 

https://quotex.eu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_%C3%A0_%C3%A9v%C3%A9nements_discrets
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Construction de modèles

La simulation de production commence par la construction d'un modèle de l'opération, 

de la ligne, de la cellule ou de l'usine. Cela doit refléter le plus fidèlement possible la 

réalité : toute erreur réduira la précision et la valeur des résultats.

La construction de modèles consiste à insérer des représentations de l'équipement qui 

est ou sera utilisé dans une implantation sur un écran d'ordinateur. Les logiciels de 

simulation tels que Visual Components fournissent des unités de machine et de robot 

préconfigurées qui sont introduites dans le modèle par « drag and drop ».

Lorsque les unités standard ne sont pas disponibles, les modèles CAO 3D peuvent être 

importés. Pour garantir une reconstitution fidèle du bâtiment et de l'infrastructure 

existante, de nombreux utilisateurs effectuent un scan 3D de l'espace et introduisent le 

nuage de points résultant dans le modèle.

La construction de modèles consiste à insérer des représentations de l'équipement qui 

est ou sera utilisé dans une implantation sur un écran d'ordinateur. Les logiciels de 

simulation tels que Visual Components fournissent des unités de machine et de robot 

préconfigurées qui sont introduites dans le modèle par « drag and drop ».

https://quotex.eu/
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Lorsque les unités standard ne sont pas disponibles, les 

modèles CAO 3D peuvent être importés. Pour garantir une 

reconstitution fidèle du bâtiment et de l'infrastructure existante, 

de nombreux utilisateurs effectuent un scan 3D de l'espace et 

introduisent le nuage de points résultant dans le modèle.

Une fois le modèle physique créé, les comportements (temps 

de traitement, vitesses de convoyage, etc.) sont ajoutés. 

(Beaucoup sont prédéfinis avec les unités elles-mêmes.) Les 

fonctionnalités de modélisation visuelle des processus dans le 

logiciel Visual Components permettent aux utilisateurs de gérer 

les flux de processus sans programmation complexe. Les 

architectures de programme ouvertes et les interfaces utilisateur 

simples permettent une personnalisation plus facile dans les 

situations où il est nécessaire de simuler des cas d'utilisation 

spéciaux.

https://quotex.eu/
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Exécution de la simulation

Lors de l'utilisation d'un logiciel de modélisation 3D, une étape essentielle après la 

création du modèle est la validation. Cela est nécessaire pour pouvoir vérifier que le 

modèle reflète avec précision les conditions du monde réel.

Il en est de même pour la simulation de fabrication : la précision du modèle doit 

être validée, et les éventuelles erreurs corrigées avant de pouvoir être exploité. Lors 

de la simulation d'une opération existante, c'est simple : saisissez ou chargez un 

calendrier de production récent ou des caractéristiques de machine spécifiques et 

voyez à quel point les résultats de la simulation correspondent.

Là où les choses se compliquent, c'est de valider un modèle d’implantation ou 

d'opération qui n'existe pas encore. C'est quelque chose qui pourrait être fait pour 

évaluer le flux de matériaux dans un entrepôt ou un hall d'emballage non construit. 

Dans de telles conditions, il est très important de tester les hypothèses et de 

rassembler autant de données que possible pour garantir l'exactitude. Dans de tels 

cas, même si le modèle ne peut pas être vérifié par rapport à des données réelles, 

différents scénarios ou approches peuvent toujours être comparés les uns aux 

autres pour obtenir la « meilleure solution la plus probable ».

https://quotex.eu/
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Ce n'est que lorsque la confiance dans le modèle est élevée 

qu'il est logique de commencer à l'utiliser pour évaluer des 

scénarios alternatifs, comparer différentes configurations ou 

effectuer toutes les autres études nécessaires. Les rendus d'une 

simulation sont présentées sous forme de statistiques qui 

peuvent être affichées dans des graphiques de différents types.

Jetez un œil à l'exemple ci-dessous.

https://youtu.be/7sMyptzTXdA

https://quotex.eu/
https://youtu.be/7sMyptzTXdA
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Chacun peut bénéficier de la simulation de production d'une manière différente. Tout dépend de votre cas d'utilisation.

Certains fabricants utilisent la simulation ou les « jumeaux numériques » pour la planification de la fabrication. D'autres l'utilisent 

pour évaluer de nouveaux aménagements ou de nouveaux équipements et pour montrer aux gens comment des propositions 

particulières fonctionneront dans la pratique.

Voici les avantages les plus courants de l'utilisation de la simulation de production 3D 

https://quotex.eu/
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Vidéos, Modèles 

RV en vente libre

Design conceptuel

Analyse des flux 

de matières

OLP et mise en 

service

Attirer des prospects

Processus de vente plus rapide, 

taux de réussite amélioré 

Eviter les erreurs 

coûteuses 

Mise en service et 

formations plus rapides  

Avantages de l’utilisation de la simulation 3D

AVANTAGES DU LOGICIEL DE 

SIMULATION DE PRODUCTION 3D 

https://quotex.eu/
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Pour les résumer, voici cinq des plus grands avantages de la simulation 3D :

1. Améliorer le temps de réponse

Vous travaillez en tant qu'intégrateur système ? Alors vous savez que la vitesse est 

un aspect essentiel pour faire accepter une proposition*. Présenter des idées 

simulées et visuelles à la direction aide à obtenir le feu vert plus rapidement.

*Article « 5 tips to help you create proposals faster with Visual Components »

2. Réduire les erreurs

Les opérations de fabrication sont généralement très complexes, en particulier 

lorsqu'il faut prendre en compte des changements dans la composition et le 

volume des produits. L'utilisation d'un logiciel de simulation de production 3D met 

en évidence des problèmes qui pourraient être négligés et réduit ainsi à la fois les 

erreurs et les opportunités manquées.

Un aspect ressort particulièrement : la simulation d'opérations de robots.

Ici, le logiciel de simulation de robot 3D (disponible dans des 

produits comme celui de Visual Components) permet de vérifier les 

capacités de portée et de temps de cycle tout en protégeant contre 

les risques de collision.

https://youtu.be/7LXcoO1utrw

3. Rationalisez la communication

Les décideurs peuvent manquer d'une solide expérience technique 

ou de fabrication. Les graphiques 3D et les animations du logiciel de 

simulation permettent de voir et de comprendre facilement la 

proposition proposée.

AVANTAGES DU LOGICIEL DE 

SIMULATION DE PRODUCTION 3D 

https://quotex.eu/
https://www.visualcomponents.com/resources/blog/5-tips-help-create-proposals-faster-visual-components/
https://youtu.be/7LXcoO1utrw
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4. Soyez meilleur que votre concurrent

Pour les constructeurs de machines, les intégrateurs et les consultants qui 

conseillent sur les aménagements d'usine, il est essentiel de présenter des 

propositions bien développées rapidement et clairement. La simulation 3D est un 

moyen élégant et rapide de le faire, qui offre des avantages évidents par rapport 

aux concurrents.

Pour les fabricants eux-mêmes, beaucoup cherchent des moyens de sauter dans 

l'ère de l'industrie 4.0, mais ont du mal à déterminer la voie à suivre. La simulation 

aide à identifier les opportunités d'amélioration qui pourraient autrement passer 

inaperçues et soutient les efforts de transformation industrielle.

Vous voulez plus d'informations sur les avantages de la fabrication pour la 

transformation industrielle ? Regardez ce podcast vidéo avec nos experts.

https://youtu.be/JuLrubEEiDU

5. Clôturez vos projets plus rapidement

La simulation est un outil pour comprendre les problèmes, 

expérimenter pour trouver des solutions, puis présenter des 

propositions. Concentrés sur la gestion des coûts, les dirigeants des 

organisations manufacturières ne veulent pas d'études de recherche, 

ils ont besoin de moyens de résoudre les défis immédiats. C'est 

exactement ce que permet la simulation 3D.

Voici 4 façons d'utiliser la simulation 3D pour vendre votre projet de 

planification de fabrication à la direction.

Article « Using Visual Components to sell your manufacturing

planning project to management »

AVANTAGES DU LOGICIEL DE 

SIMULATION DE PRODUCTION 3D 

https://quotex.eu/
https://youtu.be/JuLrubEEiDU
https://www.visualcomponents.com/resources/blog/using-visual-components-sell-manufacturing-planning-project-management/
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Avec n'importe quel outil puissant, il y a une courbe d'apprentissage, et le logiciel de simulation de production 3D n'est pas différent. Pour résoudre 

ce problème, une vaste bibliothèque de matériels d'éducation et de formation a été développée, disponibles dans notre Académie.

L'Académie est organisée de manière à permettre aux utilisateurs d'acquérir autant ou aussi peu d'informations qu'ils le souhaitent. Le matériel est 

présenté dans une combinaison de vidéo et de formes écrites. Choisissez le format qui vous convient le mieux :

Cours. Obtenez une introduction à des sujets tels que l'utilisation de scripts Python dans l'API Visual Components et les bases de la programmation 

de robots.

Parcours d'apprentissage. Suivez les étapes nécessaires pour passer d'un niveau débutant à un niveau avancé d'utilisation de Visual Components 

à des fins de mise en service virtuelle, de conception et de planification de fabrication ou d'accélération des ventes.

Webinaires. Vous y trouverez des aperçus des sujets et des introductions générales.

Cours. Vous pouvez vous plonger dans des leçons individuelles au besoin.

Au cas où le volume d'informations semble intimidant, Visual Components a fourni un point de départ pour les nouveaux utilisateurs. "Getting

Started" comprend 11 leçons destinées à ceux qui commencent tout juste à utiliser le programme. Ce cours peut être suivi en utilisant Visual 

Components Essentials, Professional ou Premium.

https://quotex.eu/
https://quotex.eu/les-cours-de-la-quotex-academy/
https://academy.visualcomponents.com/courses/getting-started/
https://academy.visualcomponents.com/courses/getting-started/
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Dans toute nouvelle entreprise, l'étape la plus difficile est la première. La simulation n'est pas différente.

Un bon point de départ est de regarder la vidéo ci-dessous. L’expert en simulation de chez Visual Components, 

Reza, explique à quel point il est facile de créer une cellule à l'aide du logiciel Visual Components.

Étape 1 : Importez des éléments individuels pour créer la cellule. Cela se fait en insérant et en réorganisant des 

objets tels que des convoyeurs, des machines et des robots.

Étape 2 : Définissez la séquence d'opérations.

Étape 3 : Voilà ! Exécutez le modèle.

https://youtu.be/TMx3P4Eo-Ww

COMMENT CRÉER UNE 

SIMULATION 3D ?

https://quotex.eu/

Guide complet sur 

la simulation 3D

1. Qu'est-ce que la simulation 3D ?

2. Introduction à la simulation de production 3D

3. Avantages du logiciel de simulation 

de production 3D

4. Logiciel de simulation 3D pour débutants — Où 

apprendre ?

5. Comment créer une simulation 3D ?

6. Simulation de production pour la conception 

et la planification

https://youtu.be/TMx3P4Eo-Ww
https://quotex.eu/
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SIMULATION DE PRODUCTION 

POUR LA CONCEPTION ET LA 

PLANNIFICATION

https://quotex.eu/

Guide complet sur 

la simulation 3D

1. Qu'est-ce que la simulation 3D ?

2. Introduction à la simulation de production 3D

3. Avantages du logiciel de simulation 

de production 3D

4. Logiciel de simulation 3D pour débutants — Où 

apprendre ?

5. Comment créer une simulation 3D ?

6. Simulation de production pour la conception 

et la planification

Bien que la simulation de production ait de nombreuses utilisations, la 

plupart des utilisateurs souhaitent étudier les problèmes et explorer les 

opportunités d'amélioration dans l'usine.

La « Conception et planification de la fabrication » dans l'Académie 

fournit les outils nécessaires pour y parvenir. Ce parcours 

d'apprentissage est un joyau si vous souhaitez apprendre le sujet de la 

simulation de production à des fins de conception et de planification.

Le parcours est composé de 11 modules :

 Introduction

 Principes de base de l’implantation

 Importation des données d’implantation

 Catalogue électronique et bibliothèques de composants

 Modélisation de composants personnalisés

 Création de produits et d'assemblages

 Création d'un flux de fabrication

 Simulation de ressources

 Déclarations de modélisation de processus

 Statistiques et analyse du système

 Partage des résultats

Après avoir terminé ce parcours, vous aurez les connaissances et les compétences 

nécessaires pour créer et utiliser des simulations détaillées de vos opérations de 

fabrication.

https://quotex.eu/
https://academy.visualcomponents.com/learning-paths/manufacturing-design-and-planning/


Chaque fabricant de chaque industrie recherche des améliorations qui réduisent les coûts, améliorent 

la qualité ou augmentent la capacité, et parfois les trois ! Les modifications apportées à l'agencement 

de l'usine et au flux de travail, différentes approches de la planification de la production et de 

nouveaux équipements sont quelques-unes des manières dont elles sont réalisées.

Le défi est que la fabrication est toujours complexe, donc apporter des changements implique un 

élément d'expérimentation et de risque. Le logiciel de simulation de production 3D est un outil 

puissant pour réduire ce risque et trouver d'autres pistes d'amélioration, peut-être imprévues.

La meilleure façon de découvrir ce que la simulation peut faire est de la voir en action. Contactez 

Quotex et demandez une démonstration.

CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES  



VISUAL COMPONENTS

Depuis 2019, Quotex est le premier distributeur français de Visual 

Components.  

Visual Components est l'un des principaux développeurs de logiciel et de 

solutions de simulation de fabrication 3D. Fondé en 1999 par une équipe 

d'experts en simulation. Visual Components à commencé avec un objectif 

précis : rendre la conception de la fabrication et la technologie de simulation 

faciles à utiliser et accessibles au organisations de production de toutes tailles.

Aujourd'hui Visual Components est reconnu comme un leader mondial dans 

l'industrie de la simulation 3D de production et un partenaire technologique de 

confiance pour de nombreuses grandes marques. Visual Components offre 

aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants une solution simple, rapide et 

économique pour concevoir et simuler des lignes de production. Avec des 

solutions pour la conception de fabrication, les ventes et le développement 

d'applications, le logiciel Visual Components est approuvé par des centaines 

d'organisations dans le monde entier pour prendre en charge les processus 

critique de prise de décision. 

VC permet non seulement d'aller très vite dans

la constitution d'implantations industrielles de process et 

manutention de toute taille mais permet également de valider 

des cycles. En effet, doté d'un puissant outil statistique, on peut 

valider la capacité d'une ligne de production, vérifier les 

goulets d'étranglement et confirmer les choix techniques.

Joachim Ménager, Directeur Général de Quotex 



SIÈGE DE QUOTEX

25 rue Lenepveu,

49000 Angers

AGENCE VENDÉE

114 Rue du Maréchal Joffre,

85000 La Roche-sur-Yon

CONTACT

Tel : 0 806 11 00 87

Si vous souhaitez en savoir plus 

sur notre logiciel de simulation 3D, 

contactez Quotex pour planifier 

une démonstration gratuite !

Obtenez un rendez-vous

www,quotex.eu

https://quotex.eu/
https://quotex.eu/
https://quotex.eu/contact/
https://quotex.eu/contact/

