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Détectent les 
problèmes plus 

rapidement 

Produisent moins 
de prototypes 

Effectuent 
moins de 
reprises 

Développent des 
conceptions plus 

innovantes 

Qu’est-ce qui 
les freine ? Manque 

d’expertise  
Considèrent les 

outils de simulation 
comme trop 
compliqués 

Trouvent que la 
simulation prend trop 

de temps
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Pourcentage d’entreprises citant cet avantage.

65 46 37% % 40% %

58% 36% 34%

80%

Pourcentage des entreprises 
déclarant que ces qualités sont 

importantes pour la compétitivité

Pourcentage des entreprises déclarant 
que ces qualités sont importantes 

pour la compétitivité

des personnes interrogées sont 
d‘accord pour dire que si les 
résultats de la simulation étaient 
immédiats dans l’environnement de 
modélisation et que les ingénieurs 
d‘études pouvaient effectuer le nombre 
idéal de simulations, l’entreprise en 
tirerait les avantages suivants :

des personnes interrogées 
déclarent que des retours 
immédiats sur l’impact des 
décisions d’ingénierie 
aideraient les ingénieurs à 
prendre de meilleures 
décisions afin d’améliorer la 
compétitivité des produits.

des personnes 
interrogées considèrent 
que les ingénieurs 
d’études n’effectuent 
pas autant de 
simulations qu’ils le 
devraient65
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Les décisions en matière d’ingénierie peuvent faire ou défaire vos produits. Comment 
pouvez-vous donner les moyens aux ingénieurs d’études de prendre des décisions plus 

informées qui peuvent vous aider à différencier vos produits de la concurrence ?

63
%

des personnes interrogées 
estiment que les décisions 
de conception qui affectent 
ces qualités se situent entre 
« assez difficiles » et 
« extrêmement difficiles »

Source : Révolutionner la simulation pour les ingénieurs d’études, Tech-Clarity, 2019

“Révolutionner la simulation pour les ingénieurs d’études” 

96
%

OFFRANTS LES OUTILS 
ADAPTÉS AUX 

INGÉNIEURS D’ÉTUDES

Qu’est-ce qui rendra les produits plus 
concurrentiels au cours des 5 prochaines années ?

Réputation de 
la marque  

Innovation  Qualité 

Fiabilité

95 % des personnes interrogées sont d'accord pour dire 
que lorsque les ingénieurs d’études utilisent la simulation, 

l'entreprise en profite parce qu'ils : 

Moins de problèmes 
tardifs 

Délais de mise sur 
le marché réduits

Conceptions plus 
optimisées 

Conceptions plus 
innovantes 

“Révolutionner la simulation pour les ingénieurs d’études” 

https://www.ptc.com/resources/cad/ebook/revolutionizing-simulation-for-design-engineers/
https://tech-clarity.com/
https://www.ptc.com/products/cad

