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GESTION DES DONNÉES DE CONCEPTION / PREMIÈRE PARTIE : GESTION DES COMPOSANTS

RÉSUMÉ

Aujourd'hui, les produits doivent être livrés dans des délais extrêmement serrés et les ingénieurs ne doivent pas seulement 

en concevoir de nouveaux ou les mettre à jour, mais ils ont également la lourde tâche de suivre la disponibilité, les prix 

et l’obsolescence des composants.  C'est pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur les méthodes de gestion de 

données d'Altium Designer® qui peuvent aider les concepteurs à surmonter ces obstacles.

GESTION DES COMPOSANTS

Comment vous y prenez-vous pour mettre à jour un ancien projet ? 

Et pour créer un nouveau projet en empruntant les technologies 

existantes  ? Comment savoir quels composants sont encore 

disponibles, ou s'il existe un stock suffisant pour les nouveaux 

composants dont vous avez besoin pour honorer vos premières 

commandes  ? Les ingénieurs passent beaucoup de temps sur 

Internet, à la recherche des composants nécessaires à la conception 

de leurs projets, mais les résultats sont finalement limités. Combien 

de fois vous êtes-vous trouvé vous-même absorbé par un projet 

avant de constater que l’un des principaux composants était en 

rupture de stock, ou, pire encore, obsolète ? Combien de nuits avez-

vous alors passées sans pouvoir dormir, à parcourir les sites Web de 

distributeurs en quête d’un composant de remplacement adéquat ? 

Nous allons maintenant nous pencher sur les solutions de gestion des 

données que propose Altium Designer®, conçues pour vous aider à 

résoudre ce type de problèmes.

La gestion des données électroniques commence par la gestion des composants. 

Selon les informations d'Aberdeen Group [1], les grandes entreprises ont mis en œuvre un système de gestion des bibliothèques 

centralisée, qui informe sur les prix, les quantités disponibles à l'achat, les composants de remplacement et le prix estimé de 

votre conception ; tout cela en amont, au moment où vous prenez les décisions pour votre conception. 

     Figure 1 : Emplacement des modèles, des bibliothèques
et des exemples.

Pour les schémas ou les modèles d'empreintes, l'approche traditionnelle consiste à utiliser une 

bibliothèque de fichiers, un contrôle des versions et des bibliothèques. Bien que ces méthodes 

fonctionnent, elles permettent uniquement de mettre à jour directement à partir d'une bibliothèque. 

Elles ne permettent pas de savoir d'emblée si un composant est obsolète ou dépassé.

L'interface d'Altium Designer® utilise le système Altium Vault. Le système de gestion des composants d'Altium Vault® comporte 
tout d'abord une bibliothèque de composants standards, mais va plus loin dans le concept en proposant un 
modèle de composant unifié. Ce modèle de composant unifié se compose de plusieurs révisions d'éléments, 
notamment le symbole graphique, les empreintes, les autres modèles, et les informations concernant la chaîne 
d'approvisionnement. Si l'un de ces éléments associés qui forment le composant unifié est mis à jour ou modifié, 
il lui sera attribué une nouvelle révision dans Vault. Ce qui impliquera en retour que la révision du composant 
unifié soit mise à jour, afin d'utiliser les nouveaux éléments modifiés, comme le montre la figure 2. Cela va bien au-

delà du simple contrôle des versions : vous pouvez vérifier les révisions et les cycles de vie par rapport aux composants utilisés 

dans une conception. 

Tout le nouveau contenu de la bibliothèque est fourni par Altium Content Vault®, une option disponible pour tous les 

utilisateurs d'Altium Designer®. Par exemple, imaginons que vous mettez à jour la conception d'un régulateur Linear® utilisant 

un rectificateur Schottky Barrier 40V Vishay®, issu d'Altium Content Vault®. Vous utilisez l'outil Vault Explorer dans Altium 

Designer®, dans la section des composants unifiés pour les semi-conducteurs Vishay, et vous voyez que ce composant utilisé 

dans la conception est le CMP-0549-00004-1, comme le montre la figure 3.
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Dans Altium Content Vault®, les composants ne sont affichés que sous un statut validé, avec leur révision, et ne peuvent pas 

être transférés vers un statut obsolète ou dépassé. Un tel processus nécessite l'utilisation d'Altium Vault®. En consultant les 

données de la chaîne d'approvisionnement pour ce composant, on peut vérifier que les fournisseurs configurés dans le sys-

tème ont un stock disponible, comme le montre la figure 4.

Figure 2. Un composant unifié

Figure 3. Aperçu de Content Vault Component

Si nous nous apprêtons par exemple à utiliser ce composant dans une conception, nous pouvons immédiatement connaître la 

quantité de stock disponible auprès des fournisseurs configurés : le stock est-il suffisant pour couvrir les besoins de la produc-

tion, ou faut-il choisir un autre composant à la place ? La chaîne d'approvisionnement configurée est directement connectée au 

site web du distributeur afin de fournir les prix et quantités disponibles en temps réel. Nous évoquerons davantage la chaîne 

d’approvisionnement plus tard.

Figure 4. Chaîne d’approvisionnement d'un composant unifié
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Altium Vault® propose un système de cycles de vie personnalisables pour vos composants. Dans ce cas, vous pouvez utiliser 

une fonction appelée Content Cart pour copier le composant dans votre propre Vault. Cette manipulation vous permet d'ob-

tenir un lien qui vous redirigera vers le composant source. Dans la figure 5, les éléments associés à un composant unifié dans 

le Content Cart qui doivent être copiés sont affichés dans la colonne Source.

Le contenu peut ensuite être copié, et un cycle de vie par défaut ou personnalisé peut être spécifié. Ainsi, si un élément devient 

obsolète ou dépassé, nous pouvons facilement le voir dans le gestionnaire de cet élément. Dans ce cas, le cycle de vie per-

sonnalisé appliqué au nouveau composant copié peut avoir quatre statuts : nouveau en conception, en production, dépassé 

et obsolète. Une fois le composant copié, l'étape suivante consiste à utiliser le gestionnaire d'éléments (Item Manager) pour 

choisir le composant géré, en ciblant notre propre composant Altium Vault®. Il faut ensuite utiliser le gestionnaire d'éléments 

pour visualiser les composants validés dans notre conception, et les nouveaux composants en production, comme le montre 

la figure 6.

Figure 5. Panier

Figure 6. Gestionnaire d’éléments affichant le statut En production.

Toutefois, un autre composant dans cette conception, D3, est obsolète. Nous ne pouvons pas indiquer ce statut à l’aide d'Al-

tium Content Vault. Nous allons donc répéter le processus et copier D3, une LED rouge KingBright®, vers notre Altium Vault et 

configurer correctement ce composant comme obsolète. 

À la réouverture du gestionnaire d'éléments, Item Manager, ce composant apparaît désormais bien marqué d'un drapeau, 

comme le montre la figure 7.
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Désormais, si nous créons une nouvelle révision de ce projet, nous pouvons voir immédiatement quels composants sont 

nécessaires dès le début d’une conception ou de la mise à jour d'une conception. Notez que le champ de commentaires in-

dique une pièce de remplacement appropriée. La nature même des composants unifiés permet à d’autres composants unifiés 

d'utiliser ses éléments.  Un nouveau composant unifié a sa propre révision, des paramètres spécifiques et un numéro de pièce. 

Cependant, le corps du symbole graphique peut être réutilisé, de même que l’empreinte, s'ils sont identiques. Des liens vers 

des fournisseurs et d’autres modèles peuvent être rattachés aux différents éléments. Par exemple, si nous devions créer notre 

propre composant de remplacement pour la LED obsolète, APJA2107EC, nous pourrions réutiliser le corps du symbole du 

schéma de la LED, mais il nous faudrait utiliser un autre élément de modèle d’empreinte, puisque le modèle a été légèrement 

modifié à l'aide d'une pastille plus petite.  

Pour conclure, nous avons vu comment Altium Designer® utilise la technologie d'Altium Vault® pour distribuer les composants. 

Cependant, cette solution est limitée, puisqu'elle ne permet pas d'indiquer l'obsolescence des pièces. Une version payante 

d'Altium Vault® serait nécessaire pour avoir un suivi des composants, avec des informations supplémentaires sur leur cycle 

de vie. De plus, il faut également posséder son propre Altium Vault® pour pouvoir ajouter ses propres composants unifiés. 

Altium Vault® est un système avancé de gestion des composants, qui permet de gérer le cycle de vie des composants dans son 

intégralité. De plus, comme nous le verrons lorsque nous parlerons des données de conception, il existe une fonction appelée 

Where used (Où est-ce utilisé ?) qui vous indique qu'un composant est dépassé ou obsolète et précise les conceptions dans 

lesquelles le composant avait été utilisé. Le système traditionnel de gestion des bases de données ou des bibliothèques peut 

toujours être utilisé en parallèle avec Altium Vault®, mais les composants non gérés doivent alors être soumis au suivi manuel 

des bases de données afin de maintenir vos composants.

SOURCES [1] 

« Pourquoi la conception des circuits imprimés est si importante pour les dirigeants d'entreprises : découvrez en quoi les 

circuits imprimés sont un atout stratégique qui favorise la réduction des coûts et une commercialisation plus rapide », Aber-

deen Group, http://www.aberdeen.com/research/6330/ra-circuit-board-design/content.aspx

Figure 7. Gestionnaire d’éléments affichant un composant obsolète.
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