
Zuken améliore la manipulation des groupes et l'efficacité dans la
solution de conception PCB CADSTAR
CADSTAR 16 disponible dès aujourd'hui

14 avril 2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – La société Zuken, leader en solutions de conception PCB pour
PC, annonce le lancement de CADSTAR 16.

La dernière version de ce logiciel de conception pour cartes uniques, offrant un excellent rapport qualité/prix, contient des améliorations des
performances pour tout le circuit imprimé et des fonctionnalités de conception efficaces. Ces dernières incluent la manipulation de groupes,
les fonctions de routage, ainsi que des améliorations qui permettent de répondre aux demandes des conceptions haute vitesse actuelles.

Dans CADSTAR Design Editor, les utilisateurs peuvent sélectionner et modifier les éléments d'un groupe, sans avoir à les dégrouper. Jeroen
Leinders, directeur des ventes internationales CADSTAR, a déclaré : « Pour les entreprises qui souhaitent conserver leur avantage
concurrentiel, il est essentiel de diminuer les erreurs de conception, en particulier dans les conceptions à commercialisation rapide. Cette
simple amélioration donnera davantage de temps aux utilisateurs pour se concentrer sur leurs conceptions et améliorer la qualité de ces
conceptions. Le fait de dégrouper des éléments entraine un risque de les regrouper dans une configuration différente. »

Gain de temps et fonctions conviviales

Les améliorations liées à l'utilisation sont les suivantes :

Gain de temps grâce à la saisie de la longueur exacte et des valeurs exactes des coordonnées lors de la création de formes dans
Design Editor.

Nouvelle fonction d'outil manuel, offrant la possibilité d'afficher l'écran en mode panoramique lors de l'exécution des commandes, par
exemple lors du déplacement des composants.
Déplacement amélioré des vias dans l'outil de déplacement de P.R.Editor grâce à l'amélioration du moteur pusher et spring-back,
similaire au routage Activ-45.
Réglage automatique des blocs de prolongement existants lors des opérations de routage Activ-45 et de déplacement.
La fonctionnalité de prolongement de P.R.Editor fonctionne maintenant sur les paires de broches individuelles, offrant de meilleurs
résultats de prolongement en raison d'une meilleure résolution de la longueur de propagation et des contraintes de chevauchement.

Amélioration des conceptions haute vitesse

P.R.Editor de CADSTAR est basé sur les améliorations récentes apportées aux conceptions haute vitesse et prend maintenant en charge le
routage avec adaptation différentielle de l'impédance qui permet de simplifier l'implémentation des interfaces haute vitesse. Les ingénieurs
peuvent facilement router conformément aux normes JEDEC et atteindre les performances imposées dans les spécifications DDR3. Le
nombre d'itérations au cours de la conception est réduit puisque les concepteurs ont la possibilité d'optimiser les circuits pour les vitesses
d'horloge les plus élevées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zuken.com/cadstar
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Légendes
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Légende : Les éléments d'un groupe peuvent être sélectionnés et modifiés sans opération de dégroupage (Design Editor)

Image : Zuken-CADSTAR16-Hand-Tool.tif

Légende : Panorama facile de l'écran par déplacement de la souris
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Légende : Nouvelle commande de raccourcissement

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 CADSTAR

CADSTAR est un environnement de conception complet pour la conception de cartes uniques allant du concept initial à la réalisation du
produit. Équipés d'une suite d'applications unifiée, les ingénieurs peuvent définir, visualiser, mettre en œuvre et vérifier leurs conceptions de
manière homogène. Professionnel, puissant, accessible et abordable, CADSTAR satisfait à vos exigences de conception et de budget.
Optimisé pour une équipe classique de petite à moyenne taille, il s'adresse également à des acteurs individuels polyvalents et aux sociétés
intervenant sur plusieurs sites. À cela viennent s'ajouter des bibliothèques exhaustives accessibles par Internet proposant plus de
250 000 composants. 

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.


