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LES OUTILS NUMÉRIQUES
AU SERVICE DES MÉTIERS
DE L’HABITAT
MERCREDI 23 FÉVRIER
PUBLIC
Dirigeant, gérant, architecte, designer, agenceur, responsable industriel, technicien bureau d’études et de méthodes,
responsable RH et de maintenance …

CONTEXTE ET OBJECTIFS
SOLFI2A investit régulièrement dans les outils numériques et les nouvelles technologies, afin de les diffuser auprès
de ses clients et de son réseau. L’objectif est d’accélérer le déploiement opérationnel de l’industrie 4.0 dans nos
métiers, avec des perspectives d’optimisation multiples : rapidité et flexibilité de production, personnalisation de l’offre,
intégration de pièces complexes, apprentissage de gestuelle, assistance à distance …
Lors de cette matinée, SOLFI2A vous partagera son expérience de ces nouvelles technologies et les champs d’application
ouverts dans nos métiers de l’aménagement de l’habitat, sur toute la chaîne de valeur : de la conception
à la commercialisation, en passant par la fabrication et la formation.
La matinée sera rythmée par des ateliers de démonstration et divers exemples d’usage, au cours desquels vous aurez
la possibilité d’expérimenter vous-même les outils.

PROGRAMME
8H30 - 12H00
PRÉSENTATION DE DIFFÉRENTS OUTILS NUMÉRIQUES (1H)
• Scanners 3D, imprimantes 3D, réalité virtuelle-augmentéemixte

ATELIERS DÉMONSTRATIFS - RETOURS D’EXPÉRIENCES
(3 X 45 MIN)
• Le scanner 3D de formes : rétroconception & CFAO
• Les imprimantes 3D : prototypage & fabrication de pièces
fonctionnelles
• Le casque de réalité mixte : implantation
& formation / assistance

INSCRIPTIONS
• sur le site www.solfi2a.fr (rubrique Actualités/Évenements)
• par email : relationsclients@afpiasolfi2a.fr

TARIFS
Gratuit : pour les membres
20 € : pour les non-membres
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• Composition-équipement, fonctionnement, utilités,
exemples d’usages

