
Dans le caDre De la journée nationale De l’ingénieur 2016

Accueil des pArticipAnts

« Organiser et structurer numériquement les savOirs pOur mieux 
cOncevOir : le cas de la cOnceptiOn inventive » 

mickael ROSFELDER (product development & pMO director de sOcOMec)  
roger dumOnt (Architecte technique produit de sOcOMec)  
denis cavallucci (professeur en ingénierie de l’innovation - équipe de recherche en conception inventive de 
l’insA de strasbourg)

numériser les savoirs pluridisciplinaires de façon méthodique et systématique pour mieux cibler les enjeux clés 
d’une problématique de conception à facettes multiples. tel est l’ambition de l’outil logiciel steps basé sur les 
travaux de l’équipe de recherche en conception inventive de l’insA de strasbourg. cet outil vous sera présenté 
à la fois sous l’angle méthodologique (insA) et pratique (sOcOMec).

« cOnFigurateur de prOduit 3d intéractiF sur le web »

lionel liebe (directeur Général et responsable recherche & développement chez HAptic MediA)

les clés de succès de la personnalisation de vos produits et de l’intégration dans la chaîne numérique de 
l’entreprise. une collaboration avec l’ensiie strasbourg...

« re-cOnceptiOn et industrialisatiOn d’un nOuveau bOîtier de lecture 
rFid »

thomas gaberan (r&d manager de rF conception)  
xavier ceccHet (enseignant-responsable spécialité plasturgie à l’insA)

un retour d’expérience sur la technologie rFid uHF utilisée dans plusieurs objets connectés et champs applicatifs. 
la mise à disposition des outils de la chaîne numérique présents à l’insA pour ce projet.
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comment intégrer les nouveaux outils numériques pour concevoir, innover, personnaliser et rendre vos produits plus connectés ? 
les entreprises sOcOMec, HAptic MediA, rF cOnceptiOn et des enseignants/chercheurs de l’ensiie et de l’insA témoignent 
de leur collaboration dans la mise en oeuvre de nouveaux outils du numérique.

cOnFérence - débat cO-Organisée par le réseau alsace tecH et la cci alsace

le numérique au service de la cOnceptiOn 
dans l’usine du Futur

Mercredi 18 MAi 2016  à 18H15 - ensiie (illkircH)
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