Simple, moderne
et toujours plus
puissant
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
•

Une interface utilisateur intuitive pour une capture de
schémas moderne et efficace.

•

Une conception schématique simplifiée et mieux
adaptée aux besoins des ingénieurs.

•

Un placement et une recherche rapides et intégrés des
composants.

•

Une conception hiérarchique qui optimise la gestion
des projets complexes.

•

Des options simples et flexibles d'annotation
automatisée.

•

•

Un contrôle et une validation de la conception
grâce à la vérification des règles électriques et de la
connectivité.

Une conception multi-canaux et des fiches
techniques d'appareils qui offrent une plateforme de
réutilisation des conceptions.

•

Des modèles qui optimisent et automatisent
l'utilisation des styles de schémas.

UNE CAPTURE DE SCHÉMAS GARANTIE SANS STRESS
Toute conception de circuit imprimé repose sur des schémas précis. Vous serez peut-être amené à partir de zéro ou à vous
appuyer sur des conceptions antérieures ; quoi qu'il en soit, la capture de schémas est rapide et intuitive dans notre interface
utilisateur moderne. Grâce à une interface unifiée sur l'ensemble du processus et à un processus de synchronisation contrôlé
et approuvé par l'utilisateur, Altium Designer assure la correspondance entre vos schémas et vos circuits imprimés. Vous
pouvez profiter de cet échange de données croisé entre vos schémas et votre conception de circuit imprimé pour augmenter
votre productivité.
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Outils d'importation de conception
Réutilisez vos précédentes conceptions et gagnez du temps en évitant de recréer des schémas, des documents PCB et les
données de conception associées grâce à un outil performant d'importation des fichiers de vos projets depuis P-CAD®, EAGLE®,
OrCAD®, PADS®, Xpedition® xDX Designer, Xpedition® Enterprise, CADSTAR® et Allegro®. 1234
Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser Altium Designer en toute simplicité. En partant d'un projet familier, ils peuvent
ensuite basculer vers Altium Designer à n'importe quelle étape de la conception.
Schéma et routage de circuit imprimé unifié
Grâce à la détection croisée, tout objet sélectionné dans le schéma est également sélectionné sur le circuit imprimé (et viceversa). La détection croisée lie automatiquement les nœuds, broches et composants du circuit imprimé aux schémas pour vous
permettre d'en contrôler précisément l'implémentation.
Les utilisateurs peuvent placer des circuits connexes rapidement et prendre des décisions éclairées concernant leur placement,
afin de réussir le routage du premier coup. Du schéma au circuit imprimé, l'identification d'aspects spécifiques de la conception
est simplifiée. La détection des erreurs devient plus rapide et les délais de commercialisation sont réduits.
Simulation mixte
Les utilisateurs d'Altium Designer peuvent créer et gérer facilement des profils de simulation multiples. Les profils séparés
permettent aux concepteurs de mener plusieurs types d'analyses avec des moteurs de simulation différents (SPICE3F5/XSPICE,
SIMetrix, SIMPLIS). Vous pouvez ainsi également lancer plusieurs fois le même type de simulation (par ex., une analyse AC) avec
des options et des paramètres différents (par ex., des fréquences différentes). Les profils actifs peuvent facilement ajouter,
retirer, éditer, exécuter et/ou générer des netlists. Le gestionnaire de profils permet d'organiser les profils, et utilise des sondes
ou des signaux actifs pour sélectionner les formes d'onde à afficher.
Tous les résultats des simulations peuvent être enregistrés avec d'autres données de fabrication en vue d'une sortie industrielle.
Les utilisateurs sont en mesure de communiquer clairement leurs intentions de conception au fabricant, ce qui leur permet de
réduire les délais de commercialisation tout en limitant les erreurs.
Conceptions hiérarchiques et multicanaux
La plupart des appareils électroniques sont constitués de systèmes complexes intégrés à d'autres systèmes. Peut-être dans l'espoir
de « diviser pour mieux régner », il est alors naturel d'avoir envie de décomposer cette conception en plusieurs éléments, tels que
des blocs ou des modules. Vous gagnerez également à réutiliser des blocs de circuits dans d'autres conceptions ou encore pour les
autres canaux de la même conception. C'est pourquoi Altium Designer vous offre un environnement de conception hiérarchique
qui vous permet de créer des conceptions à partir de schémas de niveau supérieur tout en vous donnant la possibilité de
fragmenter vos projets en plusieurs éléments logiques et faciles à gérer (par ex., alimentation, front-end analogique, processeur,
entrée/sortie, capteurs, etc.). Grâce à la conception hiérarchique, les ingénieurs peuvent également instancier plusieurs copies
d'un même bloc afin de créer plusieurs canaux d'un même circuit (par ex., équipement audiovisuel de mixage).
Les utilisateurs gagnent du temps au niveau du circuit imprimé grâce à la réutilisation automatique du routage et de l'agencement
du circuit en présence de circuits identiques. Quand une modification est apportée, celle-ci peut être appliquée au fragment
logique de base afin que les résultats soient étendus à l'ensemble de la conception. Autrement dit, en réutilisant des blocs, vous
réduisez votre charge de travail et le risque de reprises, tout en améliorant l'intégrité de la conception et en limitant les erreurs
et les délais de commercialisation.
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Conception hiérarchique - Insérez votre conception dans n'importe quel module logique pour concevoir plus efficacement

Un système d'annotation sur la conception
Chaque composant de la conception doit être identifié de manière univoque afin que le produit puisse être acheté, assemblé
et testé. Or, les approches traditionnelles, qui ne proposent pas une unification suffisante du schéma et du circuit imprimé, se
reposent uniquement sur les indicateurs de référence des composants pour identifier ces derniers. À l'inverse, Altium Designer
est entièrement unifié : chacune des instances d'un composant s'accompagne d'un identificateur unique ainsi que d'un lien vers
le symbole de schéma, l'empreinte du circuit imprimé et les modèles de simulation.
Ainsi, les fonctionnalités d'annotation et de ré-annotation d'Altium Designer s'exécutent automatiquement depuis le schéma en
offrant une incrémentation automatique pendant le placement des composants. Ces fonctionnalités peuvent également être
exécutées à partir du circuit imprimé tout en s'appliquant au schéma pour une organisation géométrique des identificateurs de
référence.
L'annotation peut être automatisée ou contrôlée par l'utilisateur, et établie à l'échelle d'une page de schéma, d'un emplacement,
d'un sous-composant, de canaux ou d'une combinaison de ceux-ci, pour une flexibilité absolue.
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Annotation de conception simple

WYSIWYG : une interface agréable et esthétique
Les éditeurs de schémas qui vous obligent à plisser les yeux en continu et finissent par vous donner la migraine sont nombreux.
Or, pour les ingénieurs, qui doivent se concentrer sur leur tâche pendant de longs moments, se retrouver face à un écran rempli
de lignes pixelisées aux couleurs peu contrastées sur un fond d'un noir ou blanc aveuglant peut devenir un véritable cauchemar.
À l'inverse des autres outils de capture de schémas, Altium Designer utilise des couleurs hautement contrastées et la mise à
l'échelle des lignes pour soulager vos yeux lors de la réalisation de vos tâches d'ingénierie.
C'est pourquoi Altium Designer vous offre également une interface utilisateur élégante et intuitive. Au contraire de nos principaux
concurrents, Altium Designer n'accapare par votre attention avec des dizaines de boutons et de barres d'outils rehaussés de
glyphes cryptiques qui réduisent inutilement l'espace disponible à l'écran. Tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition,
d'un simple clic.
Règles de conception schématique
Les ingénieurs peuvent ajouter des « directives » aux règles de conception du schéma — pour les paramètres de signaux,
câbles, faisceaux, bus ou n’importe quel composant, feuille ou document. Ces directives servent à exécuter des règles qui vous
permettront d'obtenir un placement correct sur le circuit imprimé et de réussir votre conception dès la première tentative.
Cela permet par exemple de définir des paires différentielles et de configurer des règles de correspondance des longueurs pour
le routage de la mémoire DDR. Les règles de conception définies gèrent le routage et le placement, ce qui permet de gagner du
temps et de fournir des indications au concepteur de circuits imprimés à partir du schéma (par ex., pour l'ingénieur). Le nombre
d’erreurs possibles se trouve ainsi réduit et les utilisateurs peuvent repérer les erreurs existantes, comme, par exemple, les
erreurs de collision avec un boîtier. Les utilisateurs rencontreront donc moins d’erreurs et pourront les identifier plus tôt au
cours du processus de conception, réduisant ainsi les délais de fabrication, mais aussi les coûts de fabrication et de modification.
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Vérification des règles électriques
Pendant la conception schématique, la vérification des règles électriques (ERC) aide l'ingénieur à identifier les erreurs de conception.
Alors que la vérification des règles de conception permet au concepteur de circuits imprimés de réussir le routage de sa carte tout en
respectant les exigences en matière de fabrication, la vérification des règles électriques aide l'ingénieur à éviter les erreurs d'ingénierie.
Ainsi, si deux sources de sortie sont connectées, une violation des règles sera détectée et le message d'erreur associé apparaîtra
dans le panneau Messages. L'ingénieur pourra alors corriger cette erreur et éviter une défaillance électrique de l'assemblage
final. Les utilisateurs rencontreront donc moins d’erreurs et pourront les identifier plus tôt au cours du processus de conception,
réduisant ainsi les délais de commercialisation, mais aussi les coûts de fabrication et de modification. La vérification des règles
électriques favorise ainsi le bon fonctionnement de la conception après sa fabrication.

Rapport de validation de la vérification électrique

Réutilisation des conceptions avec des matériaux de conception définis et uniformes
Les modèles créent des unités de conception uniformes qui permettent d'organiser les données liées à la conception. La taille
des unités de conception va de celle d'une pastille à des types de projets complets afin de servir de point de départ à l'ensemble
des nouveaux matériaux de conception.
Les Snippets sont des éléments de circuits enregistrés au niveau du schéma et du circuit imprimé qui peuvent être utilisés dans
n'importe quelle conception afin d'exploiter des circuits communs.
Les fiches techniques d'appareils permettent aux utilisateurs de créer des blocs de circuits connus et de les réutiliser dans
d'autres conceptions. Elles se distinguent des Snippets par leur complexité accrue et leur interconnexion prédéfinie avec les
autres composants de la conception. Un système d'alimentation possédant une tension de sortie définie de 5 volts et permettant
d'alimenter un autre circuit de la conception, par exemple.
Les utilisateurs gagnent du temps au niveau du schéma et du circuit imprimé grâce à la réutilisation du routage et de l’agencement
du circuit. Quand une modification est apportée, celle-ci peut être appliquée au fragment logique de base afin que les résultats
soient étendus à l’ensemble de la conception. Autrement dit, en réutilisant des blocs, les utilisateurs réduisent leur charge de travail
et le risque de reprises, tout en améliorant l’intégrité de la conception et en limitant les erreurs et les délais de commercialisation.
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