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ous sommes fiers de 
vous annoncer que 
notre logiciel Virtual N
Universe Pro a été 

reconnu Solidworks Solution 
Partner par la société Dassault 

Systemes. 
Vous pouvez retrouver Virtual 
Universe Pro sur la page des 
produits partenaires sur le site de 
Solidworks. Cette reconnaissance 
confirme que Virtual Universe Pro 

est une solution pertinente pour la simulation de 
machines automatisées créées à partir de 
Solidworks et de Virtual 
Universe Pro. Cette solution 
est également soutenue par 
Schneider Electric qui 
propose des packages 
composés d’automates programmables et de cette 
solution logicielle dans le cadre notamment des BTS 
CRSA. Plus d ’informations :
www.virtual-universe-irai.com
www.iraifrance.com

o u s  
avons le 
plaisir de N
v o u s  

annoncer la mise 
en  ser v ice  de  
notre nouveau 
s i t e  I n t e r n e t ,  
t o t a l e m e n t  
rest ructuré ,  i l  
offre un nouvel 
accès aux produits avec notamment une 
page donnant la liste des produits par type 
de formation.

Le nouveau site peut être ouvert avec l ’URL 
 

et également
 

www.irai.com

www.iraifrance.com 

n v i e  d e  
connaître en 
temps réel les E
d e r n i e r s  

développements,  
corrections de bugs, brefs toutes les 
informations techniques et commerciales sur 
nos produits ? Abonnez-vous simplement à 
notre flux twitter :
@StephaneMassart

es vidéos montrant des projets de fin 
d’années STI2D réalisées avec la suite Dlogicielle IRAI ont été mises en ligne :

page « Support / Documents 
et fichiers relatifs à la Suite Logicielle Irai ».
Merci à Didier Graland du Lycée Nicolas Appert.

www.iraifrance.com :  
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30110 La Grand Combe

France

www.irai.com

www.iraifrance.com

Tel 04 66 54 91 30

Fax 04 66 54 91 33

Testez vos connaissances sur la suite logicielle IRAI

OUI NON

La Suite Logicielle IRAI est une solution logicielle pertinente pour la STI2D

La Suite Logicielle IRAI est un produit 100% français disponible en langue 
française

La Suite Logicielle IRAI intègre un module pour travailler avec le langage 
SysML et générer du code à partir de ce langage pour différentes cibles : 

API, Arduino, PIC, etc.

La Suite Logicielle IRAI intègre un module pour faire de la simulation 
numérique type Simulink

La Suite Logicielle IRAI intègre un module pour faire de l’acquisition et du 
traitement de signal type Labview en utilisant des cartes d’acquisitions 

standard (National Instrument, Arduino)

La Suite Logicielle IRAI est disponible en version établissement sans 
aucune limitation en nombre de licences

Pour la Suite Logicielle IRAI, les licences professeurs et étudiants sont 
gratuites

QUIZZ
Réponses : OUI, OUI, OUI (le pack SYSM)L, OUI ( AUTOMLAB), OUI (AUTOMDAQ), OUI, OUI
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