
La société Zuken offre aux ingénieurs un cadeau CADSTAR pour
la nouvelle année
Téléchargement gratuit d’une licence permanente - Outil de conception CADSTAR Schématique

12 janvier 2016 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken offre aux ingénieurs en électronique qui ont comme
nouvelle résolution de l’année d’essayer un nouveau logiciel de conception, la chance d’accomplir cette résolution sans coût. En
téléchargeant gratuitement l’outil de conception de schémas « CADSTAR Schematics » d’une valeur de plus de 500€, toute l’équipe de
conception pourra instantanément découvrir le flux de conception intégrée de CADSTAR.

Jeroen Leinders, le directeur des ventes internationales CADSTAR a déclaré : « En raison des conceptions complexes actuelles, nous
échangeons régulièrement avec des ingénieurs en électronique qui sont fortement impliqués dans la conception de PCB. Nous espérons que
le téléchargement de la version complète de CADSTAR Schematics permettra aux ingénieurs d’évaluer rapidement et facilement si un outil de
conception est adapté à leurs habitudes de travail. »

L’offre est valable jusqu’au 31 mars 2016. Elle comprend :

un tutoriel de 68 pages contenant des vidéos,
une licence permanente sur une adresse MAC,
le logiciel CADSTAR Library Editor.

Le logiciel CADSTAR Schematic Capture (capture schématique) permet de capturer rapidement et efficacement l'intention, les règles et les
contraintes de conception pour une transition continue et sans erreurs du schéma vers un développement de circuit imprimé pour fabriquer le
produit. Il est simple à appréhender et à utiliser, tant pour les utilisateurs occasionnels que réguliers.

Options de CADSTAR Schematics

Constraint Browser (navigateur pour contraintes) – un environnement idéal pour la saisie et la gestion de règles même les plus
complexes, à l'aide d'une interface familière de type feuille de calcul permettant la capture et la documentation de l'intention de
conception.
Variant Manager (gestionnaire de variantes) – conserve une seule conception maîtresse contenant toutes les variantes de production,
aussi bien pour les jeux de composants non assortis que pour les variantes de valeurs de composants.
Placement Planner (planificateur de placement) – l'ingénieur de conception bénéficie d'outils de placement et de vérification interactifs
et automatiques permettant de placer au préalable des composants critiques et des blocs réutilisables, de définir des contraintes de
largeur de piste et d'isolement, d'actualiser l'empilage de couches, afin d'assurer la conformité aux règles d'impédance, et plus encore.

CADSTAR est la solution de conception de circuits imprimés pour PC de Zuken. Elle offre un flux de conception complet et intuitif aux
ingénieurs EDA ainsi qu’aux concepteurs, des schémas initiaux à la conception PCB, jusqu’à la fabrication. CADSTAR englobe la capture de
schémas, l’intégration spice, l’intégration FPGA, le placement, le routage, la gestion des variantes, la création et la gestion de bibliothèques,
l’intégration 3D, l’intégrité du signal, l’intégrité de l’alimentation, l’analyse CEM et la production de données de fabrication.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zuken.com/cadstar-schematics.

La dernière version gratuite d’évaluation de CADSTAR Express pour les conceptions simples (limitées à 50 composants et 300 broches) est
disponible en téléchargement à l’adresse : www.zuken.com/cadstar-express.
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Légendes
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Légende : En téléchargeant gratuitement l’outil de conception de schémas CADSTAR Schematics, toute l’équipe de conception pourra
instantanément découvrir le flux de conception intégrée de CADSTAR.
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Légende : Outil de conception CADSTAR Schematics

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.


