
La société Zuken annonce la mise à disposition de conceptions
PCB de référence pour les dispositifs Intel dédiés à l’Internet des
Objets (IoT)
1 avril  2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken annonce que des conceptions PCB de référence pour les
dispositifs Intel dédiés à l’Internet des Objets (IoT), réalisées dans CR-8000 Design Force, sont disponibles dès maintenant auprès d'Intel.
 Les premières conceptions disponibles sont prévues pour la série de produits basée sur les processeurs Intel Atom™ E3800.

Les sociétés Intel Corporation et Zuken ont établi un partenariat technique afin de simplifier les conceptions utilisant des plateformes Intel qui
sont réalisées dans les environnements de conception PCB Zuken. La mise à disposition de ces conceptions de référence ne constitue
qu’une seule partie de cette collaboration.

Avec la généralisation de l'Internet des Objets (IoT), les produits développés par les fabricants de systèmes intégrés doivent impérativement
embarquer des conceptions de pointe qui utilisent les derniers composants électroniques le plus rapidement possible. Les fabricants de
systèmes intégrés ayant recours à des plateformes Intel peuvent significativement réduire le temps de revue de la conception en utilisant la
conception de référence aux formats de conception de PCB Zuken.

Ils amélioreront ainsi nettement l'efficacité des conceptions de systèmes intégrés basés sur une architecture Intel®(IA). Les sociétés Intel et
Zuken prévoient de poursuivre leur collaboration afin d'offrir aux développeurs des conceptions améliorées et de mettre à disposition des
solutions IA optimales pour le marché émergent de l'Internet des Objets.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.zuken.com/design-force

Remarque

Intel, le logo Intel et Intel Atom sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de
sociétés, de produits, etc. sont généralement des marques commerciales et des marques déposées des pays respectifs.

- 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.


