
EUROD
Mardi 17 m

Nous  avon

INCONTRO

simulation 

EURODECIS

dans les do

Conception

Mathémati

RATP, Rena

des acteurs

Espagne. 

INCONTRO

Leur produ

Dynamics» 

systèmes d

d’assembla

problémati

implantatio

de simulati

L’alliance d

par INCON

proposée, c

et couvre le

- Aé

- Fer

- Sup

- Log

- Ge

Pour de plu

info@eurod

ECISION
mai 2011 

ns le plaisir d

OL Simulation

sur le march

SION fournit

omaines de la

n et du Reven

ques Appliqu

ault, SNCF et

s les plus dyn

OL Simulation

it le plus inn

pour la simu

de gestion et 

age et chaîne

ques de tem

ons aux Pays-

on sont four

e l’expertise 

TROL va per

comprend le

es domaines 

rien 

rroviaire et T

pply Chain 

gistique et p

stion des fou

us amples inf

decision.com

 & INCO

’annoncer qu

n Solutions o

hé français. 

 aux entrepr

a Supply Cha

nue Manage

uées. Ces sol

 Total. Avec 

namiques de

n Solutions e

ovant est « E

ulation de sy

de tri des ba

es de montag

mps, de coûts

-Bas, en Alle

rnies à des so

d’EURODEC

rmettre une s

e développem

suivants: 

ransports pu

roduction 

ules 

formations o

m or siminfo@

ONTROL j

ue la société

ont conclu  u

ises une offre

ain, de la Pro

ment, grâce 

lutions sont f

des bureaux 

 la Recherch

est l’éditeur n

Enterprise Dy

ystèmes logis

agages, les te

ge, et les stad

, de ressourc

magne, en C

ociétés leade

ISION en Re

synergie dan

ment de logic

ublics 

ou une prése

@incontrolsim

           

joignent 

 française EU

n partenariat

e complète p

oduction, de 

à des techni

fournies à de

à Versailles, 

e Opérationn

n°1 de logicie

ynamics ». Le

stiques et d’in

erminaux de 

des. « Enterp

ces, de fiabili

Chine et via u

ers dans le m

cherche Opé

s le domaine

ciels, la gesti

ntation de no

m.com 

              

leurs for

URODECISION

t pour amélio

pour créer de

la Planificatio

ques de poin

es entreprise

Toulouse et

nelle et de l’O

els de simula

es clients util

nfrastructure

conteneurs, 

prise Dynamic

té, de sécurit

un réseau mo

onde entier.

érationnelle e

e du conseil e

on de projet

os solutions,

     

rces  

N et l’éditeur

orer l’utilisati

es solutions d

on des Resso

nte en Reche

es telles qu’A

 Barcelone, E

Optimisation

tion des ress

isent le logic

es de grande 

les gares fer

cs » permet d

té et de dura

ondial de par

et des logicie

et des étude

t, le conseil e

 contactez-n

r néerlandais

ion de logicie

d’aide à la dé

ources Huma

erche Opérat

ir France, Air

EURODECISIO

n en France e

sources de l’e

ciel  « Enterp

échelle,  com

rroviaires, les

de traiter les

abilité. Grâce

rtenaires, ces

els de simula

s quantitativ

t la réalisatio

nous par mai

 

s 

els de 

écision 

aines, de la 

tionnelle et 

rbus, EDF, 

ON est l’un 

et en 

entreprise. 

rise 

mme les 

s lignes 

 

e à ses 

 solutions 

tion fournis 

ves. L’offre 

on d’études, 

l : 


