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De meilleurs produits, une plus grande tranquillité d'esprit
Avec le cloud, tous les secteurs d'activité voient leurs méthodes de travail évoluer rapidement. Pour beaucoup, le cloud 
signifie l'accès au stockage de données basé sur le Web. Si ce type de stockage, qui favorise aussi la redondance et le 
partage des données, marque clairement un tournant, il ne représente qu'une partie des possibilités offertes par le 
cloud. Cellesci sont nombreuses : le cloud computing ne connaît, d'une certaine manière, quasiment aucune limite 
de calcul. Parce qu'il repose sur la virtualisation des serveurs et sur des architectures informatiques efficaces, le cloud 
computing renforce la souplesse, l'élasticité et l'évolutivité du calcul informatique. Les entreprises telles qu'Autodesk® 
peuvent l'utiliser pour proposer des logiciels sur le Web, dans le cadre d'un service facturé à l’utilisation. Une telle 
solution lève les contraintes de calcul des utilisateurs en termes de matériel, et supprime l'obligation d'acquérir leurs 
propres logiciels.

Pour ceux qui s'appuient sur la simulation pour concevoir et étudier leurs produits, le cloud présente un énorme potentiel. 
A l'heure actuelle, l'utilisation des technologies de simulation dans les workflows de conception de produits est 
souvent bridée par les coûts et capacités du matériel comme du logiciel. Une seule tâche de simulation peut mobiliser 
une station de travail haute capacité pendant des heures, laissant peu de temps aux entreprises pour analyser des 
variantes de conception ou des scénarios de type "Que se passetil si ?". Le renouvellement du matériel afin de suivre 
l'évolution des technologies de simulation entraîne également des dépenses importantes. Les logiciels de simulation 
ainsi que le matériel adapté peuvent constituer un investissement inaccessible pour les entreprises qui n'envisagent 
qu'un nombre restreint de simulations chaque année. Dans bien des cas, ces sociétés externalisent l'analyse, une autre 
solution coûteuse qui peut limiter le nombre de pistes réellement explorées par le biais de la simulation.

Entrez dans l'univers quasi infini du cloud. Autodesk® Simulation 360 tire parti du cloud pour la simulation, éliminant 
un grand nombre des contraintes de capacité et de coût associées à la simulation classique. Grâce à Autodesk 
Simulation 360, les entreprises dont les workflows reposent sur la simulation peuvent lancer autant de calculs qu'elles 
le souhaitent sans se préoccuper d'une éventuelle saturation de leur matériel. Et pour celles qui n'ont pas facilement accès 
aux technologies de simulation, le potentiel est encore plus grand. Elles peuvent en effet profiter du cloud pour accéder 
à la simulation en tant que service, tirant parti d'un modèle à la demande, parfaitement adapté à des besoins ponctuels.

Une préoccupation pourrait faire hésiter les entreprises à employer la simulation sur le cloud : la sécurité. A l'idée 
d'envoyer sur le Web des éléments de propriété intellectuelle d'une grande valeur stratégique, la plupart réfléchissent 
à deux fois, se demandant si le niveau de sécurité du service sera suffisant pour mettre leurs conceptions de produits 
à l'abri des esprits malveillants. Ce livre blanc explore la manière dont les entreprises peuvent exploiter Autodesk 
Simulation 360, qui fait partie intégrante de l'infrastructure Autodesk® 360, afin de réaliser des simulations 
hautement sécurisées basées sur le cloud.
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Autodesk Simulation 360, c'est la rencontre de la capacité de calcul illimité du cloud et de la puissance de la simulation. 
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Configurez vos simulations à l'aide du client sur votre station de travail, puis connectez-vous à Autodesk Simulation 360 pour 
effectuer l'analyse.

Simulation et sécurité dans le cloud
Autodesk Simulation 360 est un logiciel en tant que service (SaaS), c'estàdire une application qui s'exécute dans le 
cloud plutôt que sur un ordinateur local. Un logiciel SaaS repose en général sur un modèle de facturation au forfait : 
les utilisateurs peuvent y accéder sans investir lourdement dans des frais de licence, d'installation ou de mise à jour. 
Autodesk Simulation 360 reprend de nombreuses fonctions des solutions Autodesk Simulation, notamment 
Autodesk® Simulation Mechanical et Autodesk® Simulation CFD, et les met à votre disposition dans le cadre d'un 
service accessible sur Internet par le biais d'une interface conviviale. Autodesk Simulation 360 offre : 

•	 Une analyse rapide et précise : Prévoyez, optimisez et validez rapidement des géométries complexes ; explorez 
plusieurs scénarios de type "Que se passetil si ?" en parallèle et exécutez des simulations de grande envergure 
grâce à la puissance de calcul du cloud. 

•	 Une grande flexibilité : Bénéficiez d'un logiciel d'analyse des contraintes mécaniques, de calculs de dynamique 
des fluides et de moulage par injection des plastiques dès que vous en avez besoin. 

•	 Une puissance de calcul à un coût abordable : Réduisez le coût total de possession inhérent aux capacités 
de simulation sophistiquées en évitant d'investir lourdement dans de nouveaux matériels et logiciels. 

•	 Une simulation sécurisée : Mettez vos données à l'abri dans un environnement conçu à partir des meilleures 
pratiques de sécurité. 

Les entreprises qui ont largement recours à la simulation peuvent utiliser Autodesk Simulation 360 pour lancer davantage 
de simulations tout en freinant leurs investissements en matériel. Celles qui externalisent actuellement les analyses 
de simulation peuvent en profiter tout autant en réintégrant la simulation dans leurs processus internes et en explorant 
divers scénarios à un prix plus abordable.

Rien n'est plus important que de protéger les données produits, qui constituent la propriété intellectuelle de l'entreprise. 
Voilà pourquoi Autodesk Simulation 360 repose sur une infrastructure technologique fiable et protégée, qui fait l'objet 
d'une surveillance et d’une évaluation constantes. Voilà aussi pourquoi vous disposez des outils nécessaires pour contrôler 
l'accès à vos précieuses données et pour surveiller à tout moment les autorisations attribuées. Votre connexion au 
cloud est toujours cryptée afin de protéger les données que vous envoyez ainsi que les résultats que vous consultez.

Outre les mesures de sécurité mises en place par Autodesk, la technologie de simulation est dans son fonctionnement 
même particulièrement adaptée à une utilisation sécurisée dans le cloud. Les données de simulation n'ont pas besoin 
d'être aussi détaillées que les fichiers de CAO complets, ce qui vous évite d’inclure l’ensemble des données intelligentes 
relatives au produit dans les fichiers de conception destinés à Autodesk Simulation 360. Cela permet aux entreprises 
qui interdisent toute sortie des fichiers de conception intelligents de leur infrastructure d’exécuter sans problème des 
simulations dans le cloud.

Autodesk Simulation 360 en action
Voici un scénario hypothétique qui montre 
comment Autodesk Simulation 360 s'intègre 
dans les workflows de conception de produits. 
Une entreprise de l'industrie manufacturière 
s'adresse à un bureau d'études mécaniques pour 
concevoir un moteur innovant capable de s'intégrer 
dans des espaces réduits tout en délivrant la 
puissance nécessaire pour déplacer rapidement 
plusieurs tonnes. Grâce aux logiciels Autodesk® 
Product Design Suite, ce bureau d'études met au 
point un prototype numérique de ce moteur. 
Auparavant, il aurait envoyé cette conception à 
un consultant externe afin de réaliser une analyse 
par éléments finis (FEA) ; une méthode coûteuse 
et longue qui explique que l’entreprise explore 
rarement plus d'une ou deux solutions à la fois. 

Avec Autodesk Simulation 360, il peut simuler les 
performances du produit de manière plus exhaustive 
et rapide. Les ingénieurs passent en revue plusieurs 
options pour les pièces constituantes du moteur. 
Ils mettent au point des modèles numériques qui 
reprennent les différentes options, puis ouvrent 
l'interface utilisateur d'Autodesk Simulation 360 
sur leurs stations de travail. Ils envoient les modèles 
préparés pour la simulation sur le cloud Autodesk 
afin de réaliser les analyses. Simulation 360 effectue 
alors en simultané les calculs FEA sophistiqués 
pour chaque modèle, puis renvoie les résultats – 
le tout plus rapidement et pour un coût bien 
moindre qu'en faisant appel à un spécialiste 
externe. Après examen des résultats, le bureau 
d'études se concentre sur la solution la plus 
robuste et s'appuie sur les résultats de l'analyse 
pour affiner son prototype numérique.
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Explorez les paramètres de performance de diverses variantes. La tâche de simulation mécanique présentée ici étudie 
la température.

Débutez avec la simulation sécurisée dans le cloud
Le processus d'inscription à Autodesk Simulation 360 compte plusieurs étapes visant à authentifier les utilisateurs. 
Pour commencer, vous devez créer un compte, un processus à effectuer dans la rubrique Autodesk Simulation 360 
du site Web Autodesk 360. Après avoir saisi des informations de base, vous pourrez mener à bien le processus avec 
le concours d'un représentant d'Autodesk. Vers la fin du processus, le représentant vous aidera à télécharger le 
programme d'installation d'Autodesk Simulation 360, qui configure le logiciel client dont vous avez besoin pour 
accéder au service à partir de votre station de travail. Une icône Autodesk Simulation 360 s'affiche sur votre station 
de travail pour vous permettre d'ouvrir le client Simulation 360.

Le logiciel client vous sert de passerelle d'accès à Autodesk Simulation dans le cloud. Vous devez lancer ce client et 
vous connecter à votre compte pour exécuter des simulations et accéder aux résultats de l'analyse effectuée. Un logiciel 
au sein du client vous permet de vous connecter à Simulation 360 en toute sécurité à partir de votre station de travail, 
en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Lorsque vous lancez le service par le biais du client local, 
le logiciel vous fournit, entre autres, un tableau de bord qui affiche toutes vos tâches de simulation. Vous pouvez ainsi 
vérifier l'avancement de vos simulations et toute l'activité de votre compte.

La sécurité avant tout
Autodesk Simulation 360 protège votre propriété intellectuelle en veillant notamment à ce que vos fichiers ne soient 
jamais envoyés sans être cryptés sur une connexion réseau. Autodesk s'appuie sur des procédures de sécurité normalisées 
et fait appel à des professionnels hautement qualifiés pour sécuriser l'accès au cloud tout comme les données qui 
y résident.
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Pleins feux sur la sécurité
Autodesk Simulation 360 fait partie de la famille 
de services basés sur le cloud Autodesk 360. 
Pour chacun de ses services, Autodesk place la 
sécurité au cœur de ses préoccupations. Si vous 
souhaitez obtenir plus de détails sur les fonctions 
et procédures de sécurité d'Autodesk 360 
décrites dans ce livre blanc, reportezvous à la 
Présentation de la sécurité dans Autodesk 360. 
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Dans la simulation présentée ici, un utilisateur a recours aux fonctions CFD d'Autodesk Simulation 360 afin d'optimiser 
la conception d'une console de jeu. 

Autodesk Simulation 360 fait appel aux meilleures pratiques de sécurité du secteur pour protéger vos données, 
en particulier : 

•	 Des installations sécurisées : Des centres de données de premier plan abritent l'infrastructure Autodesk Simulation 360. 
L'exploitation et la sécurisation de ces installations reposent sur les méthodes normalisées les plus usitées qui incluent 
notamment le personnel de sécurité aux points d'entrée et de sortie, les périmètres de sécurité, les dispositifs 
d'authentification aux portes, la surveillance du personnel et la vidéosurveillance. 

•	 Des professionnels de la sécurité : L'équipe de professionnels de la sécurité Autodesk collabore avec le personnel 
d'exploitation pour développer, mettre en œuvre et contrôler les procédures de sécurisation des systèmes et services 
Autodesk 360. Cette équipe comprend des experts de la sécurité des informations, des applications et des réseaux 
qui travaillent sans relâche avec la communauté de leurs pairs pour évaluer et gérer les risques potentiels. 

•	 Sécurité des systèmes et de l'exploitation : Des parefeu périmétriques et au niveau hôte protègent les données 
sur la couche réseau. Chaque ordinateur hôte est spécifiquement conçu, validé et installé avec les seules ressources 
nécessaires à l'exécution des services Autodesk 360. Chaque système est automatiquement intégré dans le schéma 
d'installation de mise à jour logicielle et de gestion des journaux Autodesk ; les spécialistes de la sécurité peuvent 
ainsi surveiller les systèmes afin d'identifier d'éventuelles menaces et d'empêcher les intrusions. 

•	 Protection des fichiers et des données : A chaque échange de données en provenance ou à destination d'un serveur 
Autodesk 360, le flux de données est crypté à l'aide de technologies et protocoles de cryptage SSL standard sûrs. 
Cette norme hautement sécurisée est identique à celle qu'utilisent les banques, les organismes de courtage et les 
sociétés de commerce électronique pour protéger leurs transactions. 

•	 Authentification sécurisée des utilisateurs : Autodesk Simulation 360 est accessible par le biais d'une connexion 
Internet. L'authentification est régie par des méthodes normalisées : jetons, noms d'utilisateur et mots de passe. 
Toutes les simulations que vous générez vous appartiennent. Pour rationaliser la collaboration, vous pouvez les 
partager avec d'autres utilisateurs autorisés. Vous jouez vousmême un rôle essentiel dans la protection et la 
sécurisation de vos données. Autodesk vous recommande de toujours veiller à protéger votre mot de passe et 
à mettre à jour le système d'exploitation et les logiciels de sécurité de votre ordinateur. 

En conclusion
Les services cloud Autodesk Simulation 360 vous offrent des capacités de simulation sophistiquées et la puissance 
de calcul quasi infinie du cloud. Grâce à du matériel d'une extrême fiabilité, hébergé en toute sécurité dans des centres 
de données de premier plan, Autodesk Simulation 360 vous permet d'effectuer des simulations avec toute sérénité. 
Rejoignez les fabricants et les bureaux d'études de renom qui explorent et améliorent leurs conceptions de produits 
à l'aide des solutions Autodesk Simulation.

Autodesk est une marque déposée d'Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux EtatsUnis et/ou 
dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits ainsi que 
ses tarifs à tout moment sans préavis et ne saurait être tenu responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles 
d'apparaître dans ce document.
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