
Pack « MANUFACTURING INNOVATION »

 

230 € 
HT/mois
sur 3 ans*

Autodesk Fusion 360
Capture de la réalité 
et de la numérisation 
3D

Autodesk 
Nastran in-CAD  
Simulation avancée, 
analyse par éléments finis 
intégrée à la CAO

PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING 
COLLECTION

INCLUANT :

EN OPTION

FORMATION
ET CONSULTING

Autodesk Vault
Gestion complète de 
vos données produits

En option

En option

En option

SCAN DE L’EXISTANT

*Cette offre à durée limitée est valable du 10 décembre 2018 au 20 mars 2019 inclus, sous réserve de disponibilité du financement (selon les critères d'Autodesk) et des échéances de 
soumission/commande pour les nouveaux abonnements d'une durée de 36 mois aux produits Autodesk éligibles.

Vous êtes un industriel français et vous souhaitez concevoir et fabriquer des produits 
innovants tout en accélérant le cycle de développement ? Nous vous accompagnons 
dans la modernisation de votre chaîne de production grâce à notre pack clé en main.

Pour plus de facilités, bénéficiez d’un financement à 0% en contactant votre 
revendeur : www.autodesk.fr/partners 

Inscrivez-vous sur www.autodesk.fr/packMFGinnovation

PASS INDUSTRIE 
DU FUTUR



Pass « INDUSTRIE DU FUTUR »
Accédez aux aides financières régionales et nationales grâce à cette plateforme 
portée par l’Alliance Industrie du Futur : www.passindustrie-dufutur.org

Nous vous accompagnons dans la modernisation de votre chaîne de production, 
inscrivez-vous sur www.autodesk.fr/packMFGinnovation

Chez Bosch Mondeville, l’usine du futur se 
dessine en 4 dimensions : « La fabrication 
de petites séries très innovantes est aussi 
pour Bosch Mondeville une opportunité 
permettant d’élargir notre offre de 
services. Les solutions Autodesk Fusion 360 
et Meshmixer ont joué un rôle 
prépondérant puisqu’elles nous ont 
permis, sur la base d’un premier 
produit, d’industrialiser plus 
facilement et plus rapidement la 
déclinaison d’une seconde série 
adaptée de la première. 

- Pierre Bagnon 
   directeur de l’activité Electronic 
   Manufacturing Service

   Pour lire tout le témoignage : 
    www.autodesk.fr/bosch

• Une capacité d’expertise et d’intégration 
  de solutions simples et peu onéreuses

• Un soutien aux solutions et POC 
  favorisant l’accélération et l’adoption 
  de la démarche Industrie du Futur

Mon entreprise peut-elle bénéficier du programme ? Oui, dès lors que votre entreprise est une PME ou ETI qui 
souhaite moderniser sa chaîne de production :

PAROLE D’UTILISATEUR


