
Pour la sixième fois, Zuken décerne son prix distributeur
CADSTAR européen de l'année à la société Quadra Solutions
16 juin 2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken nomme la société Quadra Solutions distributeur CADSTAR
européen de l'année pour la sixième fois. CADSTAR est la solution bureautique de conception PCB de Zuken, leader sur le marché.

La période 2014–2015 a été exceptionnelle pour Quadra Solutions sur plusieurs fronts : l'entreprise a récemment été nommée unique
fournisseur britannique pour la formation sur la conception PCB IPC permettant d'obtenir le certificat de concepteur d'interconnexions
(Certified Interconnect Designer, CID). IPC est l'association professionnelle internationale pour les industriels du secteur de l'électronique.

Steve Dobson, Directeur général de Quadra Solutions, a déclaré : « Nous sommes ravis de déclarer une année exceptionnelle pour Quadra
et ce prix est la cerise sur le gâteau. Nous avons fait face à la crise économique au Royaume-Uni et en Europe en proposant une démarche
consultative dès le premier contact et en fournissant des solutions optimales au-delà des attentes de nos clients. Cette démarche nous a
placé dans une forte position qui nous permet maintenant de renforcer les relations avec nos partenaires et d'investir dans le personnel. »

Global Invacom, l'un des plus grands fabricants et fournisseurs au monde de satellites et équipements TV, a récemment travaillé avec Quadra
pour adopter le logiciel CADSTAR.

Cliff Evans, Responsable des processus de conception ECAD chez Global Invacom, a déclaré : « Nous souhaitions adopter un nouveau
logiciel pour prendre en charge nos futurs projets et trouver la bonne solution pour notre entreprise. Nous avons évalué de nombreuses
options logicielles et, après mûre réflexion, nous nous sommes tournés vers CADSTAR. Le logiciel nous offre une solution de conception PCB
de pointe pour notre gamme de produits à technologies mixtes, et Quadra nous soutiendra dans nos futurs projets. »

Le certificat CID sera décerné par l'équipe de formation expérimentée de Quadra dans leur centre de formation spécialisé, dans le
Lancashire. Le certificat offre une norme industrielle relative aux principales compétences en conception électronique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 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 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.


