
Lancement de l’appel à contributions pour le ScilabTEC 2015
L’appel à contributions pour la 7ème édition de la conférence internationale des utilisateurs de Scilab

est ouvert aujourd’hui jusqu’au 02 janvier 2015.

Communiqué de presse - Versailles, le 30 septembre 2014 - Scilab Enterprises et le Scilab International
Partnership Committee (IPC) lancent aujourd’hui l’appel à contributions pour la 7ème édition du ScilabTEC
qui se tiendra à Paris les 21 et 22 mai 2015.

Le ScilabTEC réunit pendant deux jours de conférence les acteurs du monde du calcul et de la simulation
numérique afin de favoriser l’échange et l’innovation entre les secteurs de l’éducation, de la recherche et de
l’industrie.

Scilab Enterprises et le Scilab International Partnership Committee (IPC) invitent les utilisateurs
professionnels de Scilab à soumettre dès maintenant leur contribution au ScilabTEC.

Les contributions sont attendues jusqu’au 02 janvier 2015 dans les principaux domaines scientifiques
du calcul numérique utilisant Scilab/Xcos, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’espace, l’énergie, la
défense, les télécommunications, le biomédical, la finance, les transports, l’environnement, etc.

Les présentations s’efforceront de démontrer le potentiel de Scilab/Xcos pour résoudre
des problèmes de la vie réelle. En particulier, les présentations d’applications
industrielles et de nouveaux modules externes Scilab seront grandement appréciées.

Claude Gomez, directeur général de Scilab Enterprises, rappelle que « le ScilabTEC offre un cadre parfaitement
adapté pour présenter et discuter des différentes technologies et solutions offertes par Scilab avec des chercheurs,
des développeurs et des ingénieurs de pointe, le tout avec l'objectif partagé de pousser Scilab vers de nouvelles
applications. »

Pour plus d'informations ou pour soumettre un papier au modèle de la conférence, consultez
http://www.scilabtec.com. Pour toute question, vous pouvez nous contacter par e-mail à
scilabtec@scilab-enterprises.com.

Les conférences seront intégralement délivrées en anglais.

À propos de Scilab Enterprises
Éditeur officiel et fournisseur de services professionnels du logiciel open source de calcul et de simulation numérique Scilab, Scilab
Enterprises est issue d’Inria. Scilab Enterprises apporte son expertise aux industriels dans la mise en œuvre de solutions optimales en
termes d'innovations technologiques autour des outils de calcul et de simulation numérique. Ce conseil professionnel s’appuie sur
une offre complète de support, de formation, de migration, de développement et d'intégration d'applications spécifiques dans leurs
environnements technologiques.
Pour en savoir plus : http://www.scilab-enterprises.com

À propos du Scilab International Partnership Committee
Le Scilab International Partnerhisp Committee (IPC) associe partenaires industriels et académiques en un puissant écosystème
international pour renforcer les moyens mis en oeuvre pour le développement et l’édition de Scilab, le soutien de la communauté des
contributeurs, l’animation scientifique, le suivi qualité ainsi que la promotion du logiciel.
Pour en savoir plus : http://www.scilab-enterprises.com/partners/ipc
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