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ORME enrichit son offre logicielle pour l’analyse de tests, en ajoutant de
nouvelles normes pour les Crash-Tests automobiles à la suite logicielle
TrackReport
ORME, spécialiste du traitement de l’image et du signal, a conçu, la suite logicielle
TrackReport, pour l’automatisation du traitement des données d’essais, et l’édition des
rapports.
ORME met régulièrement à jour sa liste de modèles basée sur des normes en
continuelle évolution (comme par exemple la norme Euro NCAP 2020 ou la norme
China NCAP 2021) et ajoute aussi de nouvelles normes à sa liste existante. En
2020, nous avons développé les modèles pour les normes KNCAP, Latin NCAP et
ARCAP, renforçant ainsi notre position sur le marché de l’analyse de crash-tests,
pour offrir une plus large gamme de services et de modèles de rapports à nos
clients. En parallèle, ORME ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités au
logiciel TrackReport et aux modèles pour les rendre plus faciles et plus flexibles à l’utilisation, comme
par exemple en donnant la possibilité à l’utilisateur de modifier toutes les limites au lancement du
rapport, ou de lire les voies de mesures avec de multiples noms d’entrée -et non uniquement le code
ISO. De nouveaux modèles normés développés en 2021 viendront aussi rapidement s’ajouter à la liste.

A propos d’ORME :
Créée en 1996, ORME est une société basée à Toulouse,
spécialisée dans l’acquisition et le traitement de signaux et
d’images. ORME développe une suite de produits logiciels,
TrackImage (analyse de mouvements par traitement d’images)
et TrackReport, (analyse de signaux et génération automatique
de rapports d’essais) et propose également des réalisations sur
mesure de systèmes et de logiciels, ainsi que des prestations
d’analyse d’essais ou de conseil.
Elle compte parmi ses clients des grands comptes dans les
domaines
de
l’aéronautique
et
du
spatial
(Airbus,
Safran/Snecma, Thales, CNES, Latécoère…), de l’automobile
(Renault, PSA, Autoliv, Faurecia, Valéo…), de l’énergie (CEA,
Schneider Electric…) et des cosmétiques (L’Oréal…).
L’équipe technique compte aujourd’hui quinze ingénieurs ou
docteurs, basés à Toulouse (Labège). Depuis 2012, pour son
développement commercial à l’international, ORME a signé avec
des distributeurs en Inde, en Chine, au Japon, aux USA et au
Royaume-Uni.
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