
Zuken s'oriente vers la Russie avec un nouveau distributeur pour son logiciel de
conception PCB CADSTAR
20 janvier 2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken annonce l'expansion de son réseau de
distributeurs CADSTAR en Russie en y intégrant la société Point.

CADSTAR est le logiciel de conception PCB de bureau de Zuken dédié aux entreprises de toutes tailles, allant des concepteurs travaillant
seuls aux équipes de conception de petite ou moyenne taille jusqu'aux grandes entreprises travaillant sur plusieurs sites.

La société « Point » travaille depuis 12 ans avec Zuken en tant que distributeur de l'outil E³.series. Kirill Gantmakher, directeur général de la
société Point, a déclaré : « Nous avons pris la décision d'ajouter CADSTAR à notre portefeuille de produits car plusieurs de nos clients
recherchent des outils de conception de circuit imprimé complémentaires à leurs outils de conception électrique ». « CADSTAR répond à notre
souhait d'offrir des solutions intégrées afin de prendre en charge le cycle de production dans son intégralité – de la conception, à la mise en
œuvre et jusqu'à l'assistance. » a-t-il ajouté.

Jeroen Leinders, directeur des ventes internationales CADSTAR, a déclaré : « La société Point dispose d'une expérience considérable en
termes de localisation, d'adaptation, de distribution et d'assistance pour les produits logiciels dans une grande variété de domaines
d'application. Ils ont particulièrement développé des liens étroits avec les industries du transport, de l'aviation, des hélicoptères, de la
défense, des machines et des énergies. »

Basée à Moscou avec une force de travail d'une cinquantaine de personnes et un réseau de partenaires partout en Russie, Point se
rapproche de sa 25ème année de travail sur le marché de la CAO en Russie.

Pour plus d'informations sur la société Point, consultez www.pointcad.ru.

Pour toutes informations concernant le réseau de distributeurs CADSTAR de Zuken, consultez : www.zuken.com/cadstardistributors.

- fin -

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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Pour télécharger ce document au format Word ainsi que les photos destinées à la presse, consultez notre centre de presse sous
www.zuken.com/presskits.
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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.


