RMR systems
Une dimension nouvelle
Afin d’assurer à nos clients un service et un accompagnement
de qualité, nous privilégions la proximité avec un secteur qui
s’étend sur le Grand Nord de Paris. Notre agence du Sud Ouest
couvre quant à elle les régions Poitou-Charentes et Aquitaine.
Parce que nous sommes acteur du monde industriel, nous avons une
vision concrète des problématiques inhérentes aux bureaux d’études.

> 1er intégrateur du logiciel INVENTOR dans le Nord de la France.
> Intégrateur de solutions CAO et de gestion de données
techniques autodesk dédiées aux industriels.

l’industrie est
notre métier

CAO & DAO
2D/3D

RMR SYSTEMS est une division commerciale
de RMR SAS ( 43 personnes, CA 5,2 ME ),
société spécialisée dans le domaine de la
mécanique de précision, cette dernière dispose
d’un bureau d’études équipé des dernières
solutions logicielles de CAO Autodesk.

AutoCAD et AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical

créer
AutoCAD Electrical
Autodesk INVENTOR

la gestion de
vos données
pour fiabiliser
vos projets

GéRER

Autodesk Vault

PARTAGER

Streamline

Vente de matériels

ils nous font
confiance

 tations de travail, solutions d’impression
S
( traceurs et imprimantes grand format )
Serveurs et stockage
Consommables
( Rouleaux traceurs grand format, cartouches d’encre… )

F
 ormulaire de mise en route (questions clés…)

SAINT GOBAIN

A
 udit préalable avec l’ensemble des personnes
concernées par l’investissement CAO/PLM.

Autodesk INVENTOR

ATEIM

 oute la puissance de la conception 3D
T
sans compromettre vos investissements 2D.

B
 asée sur l’optimisation de vos processus
existants, notre outil PLM s’intègre facilement et
vous garantit un retour sur investissement rapide.

CATERPILLAR

Nous vous apportons de la méthode afin d’accélérer
les cycles de conception de vos produits.
Nous vous proposons une approche pragmatique
en matière de gestion de données :

JOHNSON & JOHNSON
VESUVIUS

Centre de formation agréé Autodesk

FRANCAISE DE MECANIQUE

RMR SYSTEMS assure l’installation des logiciels,
la formation et le support des produits.

GLAVERBEL
FAURECIA
BASF
TYCO-GRISS
ALCAN
VALEO
LE CREUSET

Nous réalisons également sur demande :
 Audit de parcs et rédaction de cahier des charges
Intégration réseau
Développement
Calculs de structures
Délégation de compétences :
Un collaborateur vous assistera pour
des missions de conception en CAO.

REMY-MARTIN
STOLZ
ABF Ingénierie
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