
Synopsys choisit le logiciel de conception de PCB de Zuken pour son système de
prototypage HAPS
Le leader sur le marché des prototypes FPGA sélectionne la plate-forme de conception PCB de Zuken : CR-8000

2 septembre 2015 – Zuken annonce que Synopsys a choisi la plate-forme de conception PCB CR-8000 de Zuken pour sa gamme de produits
de prototypage FPGA, HAPS®.

Synopsys recherchait la plate-forme de conception PCB la plus performante du marché afin de concevoir des cartes haute vitesse complexes
pour ses systèmes de prototypage HAPS. Les systèmes de prototypage FPGA de Synopsys, logiciel/matériel, intégrés et évolutifs accélèrent
le développement logiciel en phase « pré-silicone », l'intégration matérielle/logicielle et la validation des IP et SoC par le système. Les
systèmes HAPS sont utilisés par les équipes de conception et de validation pour accélérer leurs programmes de conception de SoC et éviter
les réitérations coûteuses.

John Koeter, Vice Président en charge du marketing pour les IP et prototypes chez Synopsys a déclaré : « Pour développer les systèmes de
prototypage de SoC les plus performants de Synopsys, nous avons besoin d'un environnement de conception de PCB qui soit capable de
relever les défis liés au routage, à l'intégrité du signal et aux marges pour la temporisation sur ces cartes complexes. La plate-forme CR-8000
de Zuken a répondu à toutes nos exigences et nous l'utilisons pour concevoir les nouveaux composants haute performance de notre
prochaine génération de systèmes HAPS. »

La plate-forme CR-8000 de Zuken est la seule solution logicielle de conception de PCB 3D et multi-cartes de l'industrie basée sur des
principes de conception orientés produit. CR-8000 profite des processeurs multi-cœurs actuels et des dernières normes graphiques pour
l'optimisation des performances.

Kent McLeroth, PDG de Zuken USA Inc., a déclaré : « Synopsys et Zuken collaborent depuis longtemps et nous nous réjouissons de
poursuivre ce partenariat. La taille et la complexité des systèmes HAPS de Synopsys représente exactement le type de défi que nous avions
en tête lors du développement de la plate-forme de conception de nouvelle génération CR-8000. »

Pour plus d’informations, consultez les sites www.zuken.com/cr-8000 et www.synopsys.com/HAPS
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À propos de HAPS®

La solution de prototypage FPGA HAPS®(High-performance ASIC Prototyping Systems) de Synopsys offre une solution matérielle/logicielle,
intégrée et évolutive, utilisée par les équipes de conception et de validation pour améliorer leurs programmes de conception d'ASIC et éviter
les réitérations coûteuses. Les systèmes HAPS permettent de mettre en place une stratégie de développement matériel et logiciel parallèle où
les développeurs de logiciels, les ingénieurs de validation et les experts en intégration de système ont accès à des prototypes exécutés à une



les développeurs de logiciels, les ingénieurs de validation et les experts en intégration de système ont accès à des prototypes exécutés à une
vitesse proche du temps réel plusieurs mois avant la fabrication d'un nouvel ASIC. Les prototypes FPGA sont parfaits pour le développement
de logiciel en phase « pré-silicone », la validation des systèmes et l'intégration matérielle/logicielle dans les conceptions d'IP et de SoC pour
ASIC. www.synopsys.com/HAPS

À propos de CR-8000

Avec un flux de conception entièrement intégré depuis la planification initiale, en passant par l'ingénierie des circuits et la topologie physique,
jusqu'au produit manufacturé, CR-8000 est la seule plate-forme de conception multi-cartes 2D et 3D native au niveau système, allant du
concept à la fabrication, présente sur le marché. Elle a été conçue initialement pour optimiser les conceptions au niveau système ; elle offre
ainsi aux entreprises un avantage compétitif dans leur conception de produits en autorisant un délai de production plus court pour les
conceptions et en améliorant le délai de commercialisation. Les composants de base comprennent : System Planner, Design Gateway, Design
Force et DFM Center. 

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.


