Logiciel de simulation SIMUL8
SIMUL8, la simulation facile
  
Outil
3

de simulation : SIMUL8 Professionel

jours de formation par un consultant expert


Vous avez besoin d’un outil performant pour vous aider dans vos prises de
décisions, pour analyser vos flux et vos process,

Vous souhaitez un outil complet vous permettant d’entrer dans le détail
de vos process,

Nous avons la solution avec le logiciel SIMUL8. SIMUL8 est un
outil de simulation très simple de prise en main mais pour autant très
performant. Après une formation de 3 jours par l’un de nos
consultants experts, vous serez à même de créer vos propres modélisations
et générer vos résultats.

SIMCORE utilise ce même outil dans ses missions de conseil.

SIMCORE est organisme de formation agréé, votre OPCA pourra
prendre en charge la formation.

Plan de formation
  
Module 0 : Qu’est-ce que la Simulation ?
 Module 1 : Simul8 – les Bases
  
Module 2 : Paramètres par Défaut

M
 odule 3 : ‘Graphics’
 Module 4 : Horloge, Déplacements et Distributions
M
odule 5 : Routage, Groupage, Dégroupage
  
Module 6 : Outils Avancés & Labels

M
 odule 7 : Contrôle des Temps & Plus sur les Labels 

M
 odule 8 : Ressources


M
 odule 9 : Variables & ‘Information Store’

M
 odule 10 : Introduction au code Visual Logic

SIMUL8 PROFESSIONNEL
 Modélisation rapide : une simulation en quelques minutes
 Simple : utilisable par tout le monde
 Flexible : grâce à ses objets polyvalents
 Facile à prendre en main
 Personnalisable : résultats dynamiques et configurables
 Optimisation avec le module Optquest
 Analyse statistique avec le module statfit
 Plus de puissance grâce à la programmation en Visual Logic
 Partage gratuit de vos simulations avec Simul8 Viewer
 Sûr : plus de 100 000 utilisateurs
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