FORGE CLOUD COMPUTING
La puissance du Cloud Computing
au service du secteur de la forge

Vous voulez que votre entreprise passe à la vitesse supérieure ?
FORGE® Cloud Computing est fait pour vous, et vous donne accès
aux toutes dernières technologies.
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1-Simplicité d’utilisation

3-Performances et rentabilité

• Pas d’installation de poste de travail en local
• Solution prête à l’emploi
• Mode d’utilisation, interface et
fonctionnalités identiques
• Procédez au pré- et au post-traitement
pendant les simulations

• Solution à faible encombrement
• Matériel dernière génération
• Ne payez que pour les ressources et les
heures utilisées

2-Souplesse
• Lancez plusieurs simulations simultanées
• Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la
même instance du cloud FORGE®
• Accédez aux données de simulation où
que vous soyez, à tout moment

4-Sécurité optimale
• Normes de sécurité les plus strictes
• Protection des données par chiffrement
• Accès par chiffrement AES 256 bits
pour SSL

Transvalor et UberCloud se sont associés pour créer FORGE®
Cloud Computing, la meilleure solution pour répondre
à vos besoins d’ingénierie au quotidien

À qui s’adresse FORGE® Cloud Computing ?
• En tant qu’utilisateur expérimenté, vous souhaitez augmenter votre puissance informatique pour
mener à bien des projets nécessitant un haut niveau de précision
• En tant qu’utilisateur standard, vous réalisez des simulations qui entraînent des pics de charge
trop importants pour votre infrastructure sur site
• En tant qu’utilisateur occasionnel, vous sou-haitez réduire les coûts matériels et les besoins en
assistance informatique pour pouvoir utiliser votre logiciel

Pourquoi utiliser FORGE® Cloud Computing ?

Un service premium

Un service premium
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• Optez pour une solution peu onéreuse, adaptée à vos besoins
• Respectez vos délais, en évitant les mises à jour logicielles longues et fastidieuses
n La maintenance du produit vous assure l’amélioration
n La maintenance
continue de
duses
produit vous assure l’amélioration continue de ses
• Gagnez
en souplesse, en accédant à vos donnéesfonctionnalités
de simulation et en collaborant avec votre
fonctionnalités
équipe depuis n’importe où
n Le support multilingue aux utilisateurs, délivrénpar
Le support
des experts
multilingue
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délivré par des experts en simu
• Réduisez
vos délais de livraison en bénéficiant d’un
matériel de pointe
procédés de mise en forme
procédés de mise en forme
• Maîtrisez votre budget
n Des formations sur mesure dans votre entreprise,
n Des
à Transvalor
formationsousurenmesure dans votre entreprise, à Transvalor ou en
d’un point d’assistance unique pour lewebconférence
matériel et les logiciels de cloud
• Bénéficiez
webconférence

n Une administration des ventes multilingues (français,
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Comment accéder à FORGE® Cloud Computing ?
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• Inscrivez-vous à FORGE® Cloud Computing auprès de votre représentant commercial Transvalor
• Utilisez les identifiants de connexion envoyés par courrier électronique et accédez
instantanément à votre environnement de calcul via un navigateur Web
• Exécutez autant de simulations que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez
• Accédez en post-traitement à vos résultats de simulation dans le cloud ou téléchargez les sur
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