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Présentation d’ALNEOS

ALNEOS est une société d'expertise en ingénierie et en informatique scientifique intervenant
dans le domaine de la mécanique des structures. Les experts d’ALNEOS accompagnent leurs
clients sur des problématiques à forte plus-value technique, où leurs fortes compétences en
mécanique, informatique et mathématiques appliquées permettent de trouver des solutions
innovantes et productives.

Une des particularités d’ALNEOS est d’effectuer l’essentiel de son activité en utilisant les
logiciels Code_Aster, et Salome. Ceci s’explique par le fait que les responsables de
l’entreprise ont acquis plus de 10 années d’expérience à EDF R&D dans les équipes de
développement de Code_Aster et Salome-Meca.

Services

ALNEOS propose une gamme complète de services dans le domaine de l'informatique
scientifique et de la mécanique.

Support informatique, support métier et formations Code_Aster et Salome

ALNEOS propose une gamme complète de support, en informatique scientifique
(installation, administration) ainsi qu'un support métier en calcul de structures articulé
autour des deux logiciels Code_Aster et Salome. ALNEOS propose, en association avec la
société NECS, des formations à Code_Aster.

Études

Par la capacité d'expertise de nos intervenants, acquises durant 15 ans à EDF, ALNEOS
assure la réalisation d'études de qualité à l’aide de Code_Aster et Salome, dans tous les
domaines du code.

Développements

Les ingénieurs d’ALNEOS ont une double compétence : méthodes de développement
"analyse numérique" (Fortran, C) permettant d’intervenir dans l’architecture de
Code_Aster, et méthodes de développement orientée "objet" (Python, C++) permettant
d’intervenir dans le superviseur, les macro-commandes, ou autour du code (outils-métier,
chaînage/couplage, plate-forme d'intégration, etc.).

Accompagnement vers Code_Aster

ALNEOS accompagne les utilisateurs d’une solution commerciale vers l'environnement
Code_Aster, en proposant d'évaluer la pertinence de Code_Aster sur une ou plusieurs de
leurs études représentatives.

Produits

Toute l’expérience de recherche, d'études et de développement dans le domaine
scientifique et de l'analyse mécanique est capitalisée dans des logiciels adaptés aux besoins
de nos clients.

Conversion automatique d’études

Le logiciel VEGA, développé par ALNEOS permet d'importer des études des codes
commerciaux (Nastran, Abaqus, Ansys, etc.) dans un langage abstrait, puis de les exporter
dans Code_Aster. L’application est testable gratuitement sur la page :

http://www.alneos.com/fr/calculs-en-ligne/nastran-vega-web



Versions binaires Windows et Linux de Code_Aster

ALNEOS construit toutes les versions stabilisées de Code_Aster, séquentielle et parallèles
MPI, sous les environnements Linux et Windows, en 32 et 64 bits, en se conformant aux
outils utilisés à EDF.

Intégration de Code_Aster dans Altair Hypermesh©

Le plugin Code_Aster pour Altair Hypermesh© (http://www.hyperworks.fr), développé par
ALNEOS, permet d'utiliser Hypermesh pour la mise en donnée et le solveur Code_Aster
pour la résolution.

Calcul Haute Performance

ALNEOS dispose d’une expérience unique acquise durant une décennie à EDF R&D
concernant l’installation de Code_Aster dans tous les environnements de calculs HPC
(clusters de calculs).

Calcul à la demande

Pour faire face à des pics d'activité, ALNEOS propose à ses clients l’accès à des ressources
externalisées, avec facturation "à la demande". L’accès à Code_Aster est simplifié par un
outil spécifique. Le service est disponible gratuitement sur la page :
http://www.alneos.com/fr/calculs-en-ligne/codeaster
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Introducing ALNEOS

ALNEOS is a company specialized in engineering and computer science working in the field
of structural mechanics. ALNEOS experts assist you on issues with high added value
technology, where their strong mechanical skills, computer science and applied
mathematics can find innovative solutions, both deployable and productive.

One of the characteristics of ALNEOS is to make the most of its business using Code_Aster and
Salome software. This is explained by the fact that company managers have acquired more
than 10 years of experience inside EDF R&D development teams for both Code_Aster and
Salome-Meca.

Services

ALNEOS provides a full range of services in the field of computer science and mechanics.

IT support, business support and Cod_Aster and Salome training

ALNEOS offers a full range of support in computer science (installation, administration) as
well as business support in structural analysis built around Code_Aster and Salome
software. ALNEOS offers, in association with NECS Company, a Code_Aster training.

Studies

Thanks to ALNEOS stakeholders' expertise, acquired during 15 years at EDF, ALNEOS
ensures quality studies using Code_Aster and Salome, in any area of the code.

Developments

ALNEOS engineers have a dual responsibility: "numerical analysis" development methods
(Fortran, C) to build around the Code_Aster architecture and "object-oriented"
development methods (Python, C++) to work inside the supervisor, the macro-control, or
around the code itself (business-tools, linking / coupling, platform integration, etc.).

Code_Aster migration

ALNEOS assists users in moving from a commercial solution to the Code_Aster environment,
proposing to evaluate the relevance of Code_Aster on one or more of their representative
studies.

Products

The whole experience of research, education and development in scientific and mechanical
analysis is capitalized in software solutions, tailored to the needs of our customers.

Automatic study conversion

By using VEGA software, developed by ALNEOS, it is possible to convert studies of
commercial codes (Nastran, Abaqus, Ansys, etc.) in an abstract language, and then
export them in Code_Aster. The application can be tested for free on the page :
http://www.alneos.com/fr/calculs-en-ligne/nastran-vega-web

Code_Aster binary versions (Windows et Linux)

ALNEOS builds any Code_Aster stable version, both in sequential and in parallel (MPI)
under Linux and Windows, 32 and 64 bits, in accordance with the tools used to EDF.



Integration of Code_Aster in Altair Hypermesh©

The Code_Aster plugin for Altair Hypermesh© (http://www.hyperworks.fr) , developed by
ALNEOS, can make use of Hypermesh in the set up phase and then use Code_Aster solver
for the problem resolution.

High Performance Computing

ALNEOS has a unique experience acquired during a decade at EDF R&D regarding the
installation of Code_Aster in every HPC computing environment (computing clusters).

On demand computing

To help dealing with activity peaks, ALNEOS offers its customers access to externalized
resources, billed "on demand". Access to Code_Aster is simplified by a specific tool. The
service is freely available for testing on the page: http://www.alneos.com/fr/calculs-en-
ligne/codeaster

Sceaux, September 7th 2011

Aimery ASSIRE
aimery.assire@alneos.fr


