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Fait le lien entre la source de données et le logiciel IAO

Les Défis
 k Trouver des données de propriétés 
avancées pour les calculs IAO  
linéaires et non-linéaires dans un  
format prêt à l’usage pour le solveur

 k Importer des données depuis la source 
dans le logiciel IAO sans autre  
traitement, copié-collé ou ressaisie

 k Obtenir des informations fiables sur les 
propriétés des matériaux et éviter les 
erreurs dangereuses et coûteuses

 k Exécuter les tâches de conception  
multiples et répétitives le plus  
efficacement possible

Les Avantages
 k Gain de temps énorme, pas de ressaisie fastidieuse

 k Plus de précision par l’élimination des erreurs dans la 
saisie manuelle des données

 k Rationalisation et systématisation de l’acquisition de données 
au flux de travail

La Solution
 Export d’une grande quantité de données pour une 

utilisation dans de multiples activités de conception,  
des propriétés mécaniques aux courbes de traction

 Processus simple en 3 étapes pour la sélection,  
la validation et l’export des données vers un large 
éventail de formats des meilleurs solveurs IAO

 Transfert rapide et précis de données sans autre 
traitement ou ressaisie

eXporter est conçu pour faire le lien entre la source de données et le logiciel  
d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO).
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Pour transférer les données de Total Materia directement vers votre logiciel  
IAO ou faire un simple export au format Excel ou .xml, eXporter dispose  

de toutes les fonctionnalités souhaitées. En trois étapes simples, il fournit l’export 
de données vers de multiples formats en quelques secondes.

Exporter depuis la source fondamentale 
Total Materia constitue la plus grande source sur les propriétés des matériaux au monde  
et il est maintenant possible de sélectionner les données dans un ensemble de plus de 
450.000 matériaux et 20 millions d’entrées propres, puis de les exporter prêtes à l’emploi 
pour l’étape de conception suivante.

Choix complet de formats logiciels IAO 
eXporter peut être utilisé pour acquérir des données essentielles sur les matériaux en vue 
des calculs avancés (tels que données mécaniques, physiques, courbes de traction et 
données cycliques) dans un certain nombre de formats compatibles avec les logiciels IAO. 
Du fichier .xml sur mesure, au simple .xls, eXporter assure le transit rapide et facile des 
données depuis la source jusqu’au logiciel.

Intégration linéaire aux modules de Total Materia 
Le potentiel d’eXporter est optimisé en puisant dans la totalité des ensembles de données 
de Total Metals, PolyPLUS et Extended Range pour trouver les propriétés utilisables. 
Avec un accès intégral aux plus vastes fonctionnalités de comparaison et aux tableaux de 
références croisées internationales, la pleine puissance de Total Materia peut être mise au 
service d’une sélection informée et traçable des données destinées à l’export.

NB : Durant la période d’abonnement, vous pouvez exporter au maximum 100 ensembles de données par licence.   
Tous les exports précédents sont disponibles à tout moment et peuvent être réutilisés de manière illimitée pendant la durée de l’abonnement


