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CERAMAKER(TM) : imprimante 3D pour la céramique technique.

Cette technologie unique permet de réaliser des composants céramiques par

couches successives (polymérisation d’une pâte résine photosensible / céramique

puis traitement thermique pour éliminer la résine et densifier la céramique). Le

plateau d’impression est à ce jour le plus grand du marché.

Unique solution robotisée capable d'intervenir en intérieur de canalisation en

montée comme en descente dans des milieux difficiles (conduites forcées

hydrauliques, rénovation de tuyauteries de 200 mm à plus de 2500 mm…). Un

procédé automatisé de grenaillage avec aspiration à la source permet de collecter

les déchets potentiellement dangereux (amiante et plomb).

Analyseur de gaz Blue X-FLR9.

Premier analyseur laser capable de détecter de multiples composés en temps réel.

L'analyseur est destiné à la mesure en milieu industriel : mesures d'ambiances

pour protéger les personnes et mesures pour améliorer l'efficacité de procédés.

L'innovation repose sur l'intégration d'un Oscillateur Paramétrique Optique (OPO).

DessIA, logiciel de conception mécanique basé sur une intelligence artificielle

permet de définir depuis la feuille blanche une architecture mécanique réaliste en

3 étapes : recherche du concept, définition puis optimisation de l'architecture. La

méthode (analyse des configurations possibles avec processus de sélection à

plusieurs étages) totalement nouvelle permet de trouver des solutions en rupture.

Une méthode standardisée et une plateforme numérique fondées sur la recherche

en psychologie cognitive pour aider les formateurs à former efficacement.

Didask a innové en basant toute son offre sur la recherche en psychologie

cognitive et en proposant une technologie qui permet de rationaliser la création de

contenus pédagogiques.

Procédé Biz Projection Industrie de conversion AR/VR.

Ce procédé exploite les modèles CAO 3D et les transforme en outils réalité

virtuelle et réalité augmentée pour l'aide à la conception contextualisée et l'aide à

la vente. La projection se fait avec un matériel type HTC Vive ou Microsoft

Hololens, smartphone,...

EikoTwin.

Ce logiciel de traitement d'image permet de faciliter les transferts d'informations

entre services essais et calcul, par la création d'un « jumeau numérique », afin de

les connecter directement aux outils de pré/post traitement de l'ingénieur de

simulation.

Chiffrage automatique en ligne de prototype de carte électronique suivant les

plans de l’ingénieur. Puis une usine du futur pour l’assemblage de prototype

apporte flexibilité et rapidité d’exécution rendant la solution viable même pour

des quantités unitaires.



Procédé inédit de contrôle d'épaisseur de tous types de revêtements.

Cette mesure laser sans contact, non destructive et instantanée, avec un capteur

très compact, permet d’intégrer le contrôle au process industriel sur 100% des

pièces pour une large gamme de matériaux et une plage d’épaisseur de 0,1 µm à

1 mm.

Trifibres - Fibres techniques végétales.

Matière première de ces produits : des plantes poussant naturellement sur leur lieu

de récolte (zones humides de l'estuaire de la Loire). Ces plantes non semées sont

dénuées de tout traitement chimique ou biologique. Le coût de production est

réduit et le gisement important.

Valorisation de déchets non-conventionnels industriels par voie hydrométallurgique.

EXTRACTHIVE accompagne les acteurs industriels dans leurs projets de recyclage et

de valorisation de déchets, de l'étude bibliographique à la démonstration pilote en

s’adaptant à la spécificité et nature du déchet, ainsi qu'aux enjeux associés.

Mesure de radioactivité : premier capteur smartcost du marché capable d'identifier

l'origine du rayonnement.

Grâce à une conception nouvelle, le coût des spectromètres gamma est diminué de

90%, ce qui permet le déploiement de réseaux de capteurs capables de suivre

l'origine des contaminations.

Farines de microalgues, ressource alternative pour l'alimentation animale.

Ce procédé révolutionnaire et breveté de culture et récolte automatisées de

biofilm de microalgues permet un système de culture 10 fois plus productif que les

technologies actuellement industrialisées.

ISYBOT assemble et commercialise des robots collaboratifs conçus pour

l’interaction avec les opérateurs. Intuitifs et sûrs, ces cobots améliorent les

conditions de travail en réduisant la pénibilité et augmentent la productivité des

opérateurs. Un contrôle d’effort fin permet de réaliser des tâches exigeantes

comme le ponçage.

Matériaux plastiques déformables à volonté pouvant s'adapter à toute

morphologie extérieure. Les thermoplastiques LOMA associent résistance

mécanique, souplesse, conduction de courants électriques et basse température

de fusion. Ils allient résistance et malléabilité.

MilliDrop Analyzer Azur, un automate de paillasse pour microbiologie haut débit

sans équivalent.

La miniaturisation des échantillons en gouttelettes millimétriques donne la

possibilité de cultiver et d'analyser en parallèle des milliers de réactions

biologiques à la fois.



Solution du suivi de la santé structurelle des infrastructures du Génie Civil et de

l'énergie par mesure temps réel, continue et simultanée des déformations 3D et

des vibrations 3 axes avec une performance élevée (100 microns/mètres)

associée à une très grande facilité et rapidité de mise en œuvre.

Melomind plateforme, une solution pour améliorer sa capacité à se relaxer et

mieux gérer son stress en entreprise.

Le NeuroFeedBack existe depuis longtemps mais nous avons révolutionné la

manière de le faire avec un protocole scientifique d'apprentissage, de nouveaux

capteurs et une intelligence embarquée et coaching personnalisé.

Le logiciel CAFPRO-3D est un outil flexible d'aide à la décision d'ordonnancement

dynamique en temps réel dédié aux acteurs de la production et aux commerciaux.

Il augmente le niveau de compétitivité par l'optimisation et simulation des flux de

production de tout type.

Conception sur mesure et fabrication par frittage flash de pièces techniques

(céramique / métal) de forme complexe de très haute performance.

Première offre industrielle hors Asie basée sur le frittage flash qui permet un gain

conséquent en termes de temps de production (divisé par 4) et de coûts liés à la

réduction des étapes de post traitement.

TwinBot, robot autonome connecté 4.0

Ce robot compact et puissant peut évoluer au plus près des opérateurs. Facile

d'utilisation et passant du mode auto en manuel en quelques secondes, il rend les

applications complexes plus agréables.

Solution clé en main d'inspection visuelle automatisée pour le contrôle qualité à

destination de l'industrie manufacturière. La solution proposée offre une

intégration complète du capteur à la chaine production, cela réduit

significativement le temps de déploiement d'une solution d'inspection visuelle au

sein des usines.

RIGIBELT, actionneur télescopique linéaire amagnétique. Cet actionneur breveté se

compose de deux courroies souples s'encastrant l'une dans l'autre à la manière

d'une fermeture éclair pour former une colonne rigide de poussée et de traction. Il

ne nécessite ni maintenance ni entretien fréquents.

Système sans contact de très haute précision pour le contrôle automatique rapide

de la conformité dimensionnelle 3D de pièces industrielles directement sur la ligne

de fabrication. La technologie permet d'acquérir, traiter et analyser extrêmement

rapidement des nuages denses de dizaines de millions de points sur la surface des

pièces.



Renforts de perçage à report d'ancrage instrumentés pour pièces en matériaux

composites. L'instrumentation du renfort permet de visualiser la signature en

réponse à une contrainte vibratoire donnée et donc d'analyser les possibles

évolutions de cette signature en fonction d'une altération éventuelle de la

structure.

Système on-line et temps réel de diagnostic, permettant l'évaluation de l'état d'un

réseau ou d'un équipement électrique et ainsi la prédiction des défauts structurels

de vieillissement. Le système s'appuie sur des unités de détection équipées de

capteurs polyvalents uniques, non intrusifs, de capteurs passifs et actifs ainsi que

sur une série d'algorithmes de traitement de signal innovants.

Traitement statistique des faciès de rupture pour l'analyse des défaillances

Cette méthode brevetée d'analyse des défaillances permet de remonter aux

causes racines de la rupture d'une pièce ou d'une structure. Elle repose sur le

traitement statistique des faciès de rupture et sur des algorithmes inspirés de

l'analyse financière.

EOPROM permet, par son application, de conférer une fonctionnalité électronique

(RFID, PCB, NFC...) à tous supports - isolants plastiques, composites, verres et

autres - de toutes formes par méthode additive. Cette technologie non polluante, à

faible coût et à réalisation immédiate par impression, permet de fabriquer des

circuits imprimés, de connecter des objets interconnectables par pâtes

conductrices.

Voxilon : plateforme logicielle d'analyse d'images 3D de matériaux.

Les matériaux imagés en 3D par un scanner aux rayons X sont analysés, des

simulations numériques complexes permettent d’estimer avec précision les

propriétés structurelles et dynamiques. Les échantillons sont caractérisés en

quelques minutes, au lieu de plusieurs heures pour les solutions classiques.

WaTrack (Externalized Data Traceability) et WaTwall (Protection against internal

data leaks and data falsifications).

Ces solutions luttent contre la fuite et le détournement de données sensibles ou à

forte valeur ajoutée en identifiant de manière fine et individuelle l'origine de la

fuite contrairement aux solutions actuelles qui identifient les accès à

l'information.

Génération automatique de la maquette numérique 3D (BIM) à partir des plans 2D.

La méthodologie est basée sur des algorithmes innovants générant des maquettes

numériques de bâtiments à faible coût en limitant la phase d'acquisition de

données. Le choix s'est porté sur l'utilisation de plans papiers 2D scannés ou de

fichiers images le plus souvent disponibles.

R++, the Next Step

Logiciel d'analyse statistique haute performance. Puissant (jusqu'à 800 fois plus

rapide que la concurrence), traitant les big data, il est intégré dans une interface

homme machine moderne et conviviale.



Jeudi 19 octobre

11h40 – 12h20      Nutrition / biologie / comportement

12h20 – 13h10     Outils de conception / exploitation

Mercredi 18 octobre

11h40 – 12h20      Procédés outils d’analyse / contrôle

12h20 – 13h00      Procédés outils de contrôle 

14h20 – 15h00      Matériaux / Fabrication

13h40 – 14h20      Environnement / Matériaux

11h00 – 11h40       Robotique / Actionneur

Traitement protection données


