
La société Zuken décerne, pour la cinquième fois, le prix du meilleur distributeur
CADSTAR européen de l’année à Novacad
29 juillet 2014 – Munich, Allemagne et Westford, Massachussets, États-Unis – La société Zuken annonce que les meilleures ventes
européennes CADSTAR ont été réalisées par le distributeur français Novacad. Il remporte donc le prix Zuken du meilleur distributeur
CADSTAR européen pour l'année 2013-2014. CADSTAR est la solution bureautique de conception PCB de Zuken, leader sur le marché.

Philippe Biran, responsable de la société Novacad a déclaré : «  Nous avons remporté un franc succès sur deux marchés très différents cette
année. La version d'entrée de gamme CADSTAR Lite propose toutes les fonctionnalités de CADSTAR à un prix inférieur pour tous ceux qui
travaillent sur des conceptions comptant moins de 2 000 broches. Les nombreuses petites entreprises avec lesquelles nous travaillons se
montrent très intéressées par cette version. Avec CADSTAR Kynetic, nous proposons une solution offrant des fonctionnalités avancées pour
les conceptions haute vitesse. »

Jeroen Leinders, directeur international des ventes CADSTAR a déclaré : « L'équipe Novacad a enregistré des résultats constants tout au
long de l'année, elle mérite donc cette récompense. La société Novacad tient à offrir un service client réactif et disponible localement. Elle
dispose également de ressources techniques compétentes. C'est ce qui lui permet d'atteindre un fort taux de fidélisation. »

Philippe Biran explique que de nombreuses sociétés ont restreint leurs activités en Europe ces dernières années, ce qui a aussi ralenti le
remplacement et les activités de maintenance des logiciels. Cependant, la France montre un regain d'intérêt pour la technologie avec ses
nombreuses petites et moyennes entreprises qui travaillent dans des secteurs de pointe tels que le médical, la défense, l’aérospatial et
l'automobile.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zuken.com/cadstar.
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Nous vous remercions de nous communiquer une copie en cas de publication dans des médias imprimés, et un avis de publication pour les
médias électroniques.
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À propos de CADSTAR

CADSTAR est une solution performante Zuken de conception de circuits imprimés qui englobe toutes les technologies et les outils nécessaires afin de
réaliser un processus complet de développement électronique dans un seul et même environnement. Elle intègre des schémas, la conception de systèmes
au niveau des cartes et FPGA, la topologie des circuits imprimés, la conception haute vitesse et l'intégrité du signal, l'analyse, la 3D et la génération de
données de fabrication. À cela viennent s'ajouter des fonctionnalités de gestion intégrale de données et des bibliothèques exhaustives accessibles par
Internet proposant plus de 250 000 composants. Le prix et la performance de cette solution, associés à un environnement de conception évolutif, procurent
une flexibilité totale aux ingénieurs des petites et moyennes équipes de développement de conception électronique.

À propos de Zuken

Zuken est un fournisseur mondial de logiciels et de services de conseil à la pointe de la technologie dédiés à la conception électrique, électronique et aux
processus de fabrication. Fondée en 1976, la société Zuken possède la plus longue expérience en matière d'innovation technologique et d'une stabilité
financière reconnue dans le domaine des logiciels de conception électronique assistée par ordinateur (CAO). L’association unique de notre expérience, de
notre expertise technologique et de notre flexibilité nous a permis de créer des solutions de renommée internationale. Zuken tient à mener son travail avec
la plus grande transparence et intégrité dans tous les aspects de la collaboration avec ses clients. Cette philosophie fait de Zuken un partenaire fiable à
long terme.

Zuken concentre ses efforts afin de se positionner à long terme comme un partenaire d’innovation et de croissance. La sécurité de votre investissement
dans un partenariat avec Zuken est d'autant plus confortée par les employés de la société, la base même du succès de Zuken. Venant de divers secteurs
de l’industrie, spécialisés dans différents domaines et les technologies avancées, les employés de Zuken sont en mesure d’appréhender et de comprendre
les besoins de chaque client. Pour obtenir plus d’informations sur Zuken et ses produits, veuillez visiter le site Internet www.zuken.com.


