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AVANTAGES CLÉS LA PERFORMANCE ALLIÉE À LA SIMPLICITÉ

Simple

Une interface plus cohérente et plus conviviale, qui vous permet 

de commencer directement à travailler de manière productive.  

Solution de conception de circuits imprimés la plus utilisée sur le marché, Altium Designer est le seul 

environnement qui vous offre une expérience unifiée du début à la fin de la conception ainsi que des 

mises à jour cohérentes et faciles à utiliser, le tout avec une licence à tarif unique. Son objectif ? Permettre 

aux professionnels de la conception électronique d'être toujours plus productifs.

Le modèle de données unifié d'Altium Designer permet de concevoir de nouveaux produits électroniques 

grâce à une approche synchronisée axée sur les règles. Avoir une interface utilisateur entièrement 

uniformisée sur l’ensemble des éditeurs (Symbol, Footprint, Schematic, PCB, Documentation, etc.) permet 

d'obtenir un processus de conception très productif, car cela élimine les erreurs et les blocages habituels 

causés par la synchronisation manuelle des conceptions entre les différents outils utilisés.

Altium Designer met à profit plus de 30 ans de développement de logiciels de CAO électronique pour 

fournir des technologies de conception innovantes. D'autres produits peuvent être ajoutés pour améliorer 

les fonctionnalités via la plateforme Altium Extensions. Les extensions sont analogues aux applications de 

votre téléphone portable. Elles fournissent des fonctionnalités spécialisées, telles que l'analyse d'intégrité 

de l'alimentation en CC grâce à PDN Analyzer.

L'automatisation permet de minimiser les parties fastidieuses du travail tandis que l'intégration puissante 

de la CAO mécanique en NATIVE 3D™ vous offre des conceptions numériques aussi réelles et précises 

que le produit fini. Avec Altium Designer, le principal objectif est la conception de circuits imprimés : vous 

passez donc moins de temps à vous soucier du processus global et plus de temps à concevoir.

Encore plus puissant

Toute la puissance nécessaire pour élaborer des conceptions 

complexes de manière rapide et précise.

Moderne

Les outils de conception les plus récents avec la garantie d’une 

innovation continue, année après année.

http://www.altium.com
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Schématique

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. 

Importez des ensembles de données de circuits imprimés et commencez à travailler sur 

vos conceptions sans attendre. Grâce à une interface unifiée sur l'ensemble du processus, 

Altium Designer assure la convergence entre vos schémas et vos circuits imprimés. Vous 

pouvez profiter d'un échange de données croisé entre vos schémas et votre conception, 

et augmenter ainsi votre productivité.

Importation de conception

Réutilisez vos précédentes conceptions et gagnez du temps en évitant de recréer des 

schémas, des placements et les données de conception associées grâce à un outil 

d'importation automatique des fichiers de vos projets depuis P-CAD®, EAGLE®, OrCAD®, 

PADS®, Xpedition® xDX Designer, Xpedition® Enterprise, CADSTAR® et Allegro®.s

Commencez à utiliser Altium Designer en toute simplicité. Partez d'un projet familier, puis 

basculez vers Altium Designer à n'importe quelle étape de la conception.

Schéma et routage de circuit imprimé unifié

Grâce à la détection croisée et aux données unifiées, tout objet sélectionné dans votre 

schéma est également sélectionné sur votre circuit imprimé (et vice-versa). La détection 

croisée lie automatiquement les nœuds, broches et composants du circuit imprimé aux 

schémas pour vous permettre d'en contrôler précisément l'implémentation.

Vous pouvez placer des circuits connexes rapidement et prendre des décisions éclairées 

concernant leur placement, afin de réussir le routage du premier coup. De plus, vous 

accédez en toute simplicité aux différents outils de conception grâce aux panneaux dédiés, 

qui vous informent sur tous les détails de la conception.

1Xpedition® et PADS® sont des marques déposées de Mentor Graphics Corporation

et Altium ne revendique aucun droit à cet égard.

2EAGLE® est une marque déposée d'Autodesk Inc. et Altium ne revendique aucun droit 

à cet égard.

3OrCAD® et Allegro® sont des marques déposées de Cadence Design Systems, Inc. et 

Altium ne revendique aucun droit à cet égard.

4CADSTAR® est une marque déposée de Zuken et Altium ne revendique aucun droit 

à cet égard.

Détection croisée entre les schémas et le routage de circuit imprimé

http://www.altium.com
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Règles de conception schématique

Vous pouvez ajouter des « directives » aux règles de conception de votre schéma — pour 

les paramètres de signaux, câbles, faisceaux, bus ou n’importe quel composant, feuille 

ou document. Ces directives servent à exécuter des règles automatisées afin d'obtenir 

un placement correct sur le circuit imprimé et 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 à partir du schéma. Le nombre d’erreurs possibles se trouve 

ainsi réduit et vous pouvez repérer les erreurs existantes, comme, par exemple, les erreurs 

de collision avec un boîtier. Vous rencontrerez donc moins d’erreurs et pourrez les identifier 

plus rapidement, réduisant ainsi les coûts de fabrication et de modification.

Vérification des règles électriques

Pendant la conception schématique, la vérification des règles électriques (ERC) vous aide à 

identifier les erreurs de votre conception. Alors que la vérification des règles de conception 

(DRC) vous permet de réussir le routage de votre carte tout en respectant les exigences en 

matière de fabrication, la vérification des règles électriques vous aide à éviter les erreurs 

d'ingénierie.

Ainsi, si vous connectez deux sources de sortie, vous causerez une violation des règles et le 

message d'erreur associé apparaîtra. Vous pourrez alors corriger cette erreur et éviter une 

défaillance électrique de l'assemblage final. Les erreurs électriques seront ainsi réduites 

et plus rapidement identifiables. Grâce à la vérification des règles électriques, vous êtes 

certain que votre conception fonctionnera correctement après sa fabrication.

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, vous pourrez également instancier plusieurs copies d'un même 

bloc afin de créer plusieurs canaux d'un même circuit (par ex., équipement audiovisuel de 

mixage).

Vous gagnerez du temps au niveau du circuit imprimé en permettant 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.

Un système d'annotation sur la conception

L'annotation est une tâche habituelle que vous devez effectuer afin de détailler votre 

travail et maintenir la synchronisation entre les différents objets de votre conception. Cela 

consiste à relever des informations importantes ou explicatives dans le but de clarifier des 

détails. L'annotation est le processus méthodique et systématique qui permet de s’assurer 

que chaque composant est bien identifié de manière univoque. Basé sur un désignateur 

de composants, le système d’annotation est le principal moyen de référencer chaque 

composant.

http://www.altium.com
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Gestion des composants

Un problème de dernière minute peut avoir des répercussions catastrophiques sur votre 

planning et entraîner des coûts supplémentaires. La gestion des composants offre un 

contrôle complet tout au long du processus de sélection des composants afin d'éviter 

tout retard lors de la fabrication de votre carte. Les informations intégrées à la chaîne 

d'approvisionnement, associées à la liste des pièces de rechange contenue dans votre 

nomenclature (liste des composants ou BOM), minimisent les risques de problèmes 

d'approvisionnement.

Modèle de composants unifié

Altium Designer exploite différents types de bibliothèques (schémas, circuits imprimés, 

base de données, etc.) pour définir les différents aspects d'un même composant 

(symbole, empreinte, etc.) unifiés dans une même bibliothèque de composants. Les 

modèles de composants unifiés regroupent les informations de spécification au sein 

d'une pièce de conception unique prête à être placée. En conservant les bibliothèques 

et l'environnement de conception au sein du même écosystème, vous pourrez placer 

directement les éléments dans les schémas et les routages de la carte.

Recherche optimisée des composants

Recherche et placement de composants et pièces de fabricant

Vous pouvez attribuer aux composants des informations en temps réel concernant le prix 

et la disponibilité, issues directement de vos propres fournisseurs ainsi que de plus de 100 

fournisseurs agréés par Altium. Choisissez les pièces en fonction du prix, de la disponibilité, 

de leur stade de cycle de vie et des autres informations offertes en temps réel par le 

fournisseur, pour remplir tous vos objectifs de conception. L'utilisation de ces informations 

limite les risques de coûts de dernière minute provoqués par des problèmes dans la chaîne 

d'approvisionnement des composants. En parallèle, vous pouvez planifier votre fabrication 

en vue de réduire le délai de mise sur le marché et de limiter tous frais imprévus et toute 

modification du concept.

L'annotation permet de s’assurer que tous les composants de vos schémas correspondent 

à leur implémentation physique sur le circuit imprimé. Les modifications du routage du 

PCB peuvent entraîner une réattribution des désignateurs ou une ré-annotation, et ces 

changements doivent être transférés dans l’environnement schématique.

Altium Designer automatise la gestion, le suivi et la vérification des annotations pour que 

les données de conception restent synchronisées. L'intégrité de votre conception est 

optimisée grâce à la synchronisation entre les désignateurs qui figurent sur le schéma et 

ceux du circuit imprimé, limitant ainsi les erreurs.

http://www.altium.com
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Gestion en temps réel de la nomenclature

La nomenclature (BOM) est une liste de toutes les pièces nécessaires à la fabrication d'une 

conception.

ActiveBOM vous permet d'automatiser vos processus en vous apportant les informations 

telles que la disponibilité et le prix, issues de fournisseurs prédéfinis.

Altium Designer permet de préciser les sélections de composants de secours à broches 

compatibles directement au sein de la nomenclature, nommées sélections de composants 

alternatifs. La sélection de composants de secours à broches compatibles supprime 

quasiment tout risque de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement lors de la 

fabrication. En parallèle, vous pouvez réaliser votre conception en tenant compte des 

éventuelles difficultés de fabrication, et ce afin de réduire le délai de mise sur le marché et 

de limiter tous frais imprévus et toute modification du concept.

Assistants d'empreintes conformes à la norme IPC

Plus besoin de passer des heures à copier-coller des pastilles sur des matrices à billes 

ou à rechercher des modèles de composant en 3D. Plus besoin non plus d'acheter des 

assistants tiers onéreux pour créer des empreintes conformes à la norme IPC-7351. Altium 

Designer intègre tous ces processus et continue de vous proposer de nouveaux types 

d'empreintes avec chaque mise à jour. Vous pourrez ainsi créer en un rien de temps un 

composant conforme aux normes de votre propre bibliothèque, qui respecte également les 

standards de qualité définis par les normes IPC-7351, SM-782 et JEDEC (trou traversant) en 

matière de fabrication, d'assemblage et de routage. Il vous sera même possible de grouper 

la fabrication de familles d'empreintes complètes à partir d'un fichier Excel ou CSV.

Simulation mixte

Grâce à Altium Designer, créez et de gérez facilement des profils de simulation multiples. 

Les profils séparés permettent aux concepteurs de mener plusieurs types d'analyses avec 

des moteurs de simulation différents (Mixed Sim, SIMetrix, SIMPLIS). Vous pouvez ainsi 

également lancer plusieurs fois le même type de simulation (par ex., une analyse CA) avec 

des options et des paramètres différents (par ex., des fréquences différentes). Les profils 

Grâce à la fonction de recherche des pièces de fabricant, identifiez rapidement les 

composants disponibles ainsi que leurs tarifs en parallèle de la conception. Pourquoi perdre 

du temps à reproduire vos composants ? Si vos modèles de symbole et d'empreinte sont 

disponibles dans l'écosystème de contenu d'Altium, il vous suffit de les localiser à partir du 

panneau de recherche des composants, puis de les ajouter à votre propre bibliothèque 

afin de les personnaliser ou de les placer sur votre conception en toute simplicité.

Ajouter n'importe quel composant à partir de vos bibliothèques, serveurs de gestion de 

données ou le cloud devient un jeu d'enfant. Les fonctionnalités de recherche et de filtrage 

paramétrique offertes par le panneau unifié des composants vous permettront de localiser 

en un rien de temps la pièce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

Altium Designer 19 vous permet de connecter votre logiciel d'ingénierie à Altium 365, la 

nouvelle solution cloud de collaboration et de gestion des données d'Altium. Vous serez 

ainsi en mesure de préserver l'organisation de vos composants, de rassembler des 

statistiques d'utilisation et de mettre à jour les composants vers la dernière version en 

cliquant sur un simple bouton.

http://www.altium.com
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Routage de carte

Créez une topologie de carte particulièrement organisée et efficace en plaçant 

dynamiquement les composants et en les glissant pour repousser, éviter et respecter 

l'alignement avec les autres objets et les pads sur votre carte. Ces fonctionnalités facilitent 

grandement la topologie des cartes denses dans le respect des règles de conception. 

Réduisez les problèmes d'intégrité du signal sur les circuits imprimés à haute vitesse grâce 

à un contrôle total des trous de perçage, de la tolérance des trous et du contre-perçage.

Gestion visuelle des empilements de couches

La gestion des empilements de couches vous permet de définir la composition matérielle 

sur la carte, ainsi que ses régions spécialisées. Vous pouvez contrôler l'intégralité de 

l'empilement de couches de vos conceptions de circuits imprimés flex-rigides avec 

technologie embarquée et de vos circuits flexibles, autant pour les parties rigides que 

les parties flexibles avec des angles de flexion et des définitions de couche individuelle. 

Visualisez plusieurs empilements de couches à l'aide de sous-ensembles de matériaux 

utilisés dans votre empilement de couches principal. Chaque couche a une définition 

individuelle et des données de paramètres correspondantes qui sont extraites de la 

bibliothèque de matériaux.

Pour accélérer la conception, les cartes complexes avec des empilements multiples 

peuvent être définies côte à côte. Vous pouvez définir et gérer tous vos empilements de 

couches à un emplacement central pour faciliter le suivi des informations sur l'empilement 

de couches et minimiser les erreurs et la mauvaise communication sur les particularités de 

la carte. 

Gestionnaire d'empilements de couches

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. Vous êtes ainsi en mesure de communiquer 

clairement vos intentions de conception à votre fabricant et d'éviter ainsi les erreurs.

http://www.altium.com
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Bibliothèque des matériaux

La bibliothèque de matériaux contient des données paramétriques sur l'ensemble des 

matériaux utilisés lors de la construction de votre empilement de couches, pour la totalité 

du système. Depuis les structures diélectriques et prépregs avec différentes épaisseurs 

de base et fibres de verre aux cuivres laminés et déposés par électrolyse en passant par 

les colles en pâte, les encres conductrices et les films... Tout ce dont vous avez besoin est 

à votre disposition. Vous pouvez également créer n'importe quel matériau ou utiliser les 

matériaux génériques. La bibliothèque de matériaux peut être sauvegardée et exportée au 

format XML pour que vous puissiez la partager avec toute votre équipe.

Fearless HDI™

Notre technologie Fearless HDI (haute densité d'interconnexions) vous permet de concevoir 

et de visualiser vos structures HDI, telles que les microvias mécaniques et percés au laser, 

les microvias empilés et les skip-vias.

Grâce à un onglet dédié au gestionnaire d'empilements de couches, vous pouvez définir les 

structures d'µVias, de vias borgnes/enterrés et d'autres types de vias autorisées dans votre 

projet, mais aussi contrôler la symétrie de l'empilement de couches.

Au cours du routage de la carte, vous pouvez sélectionner vos structures de via HDI de 

façon interactive ou utiliser ces dernières pour disperser les composants sur les couches 

de surface. En outre, lorsque vous modifiez vos couches, celles-ci sont automatiquement 

empilées conformément à la structure définie dans le gestionnaire d'empilements de 

couches.

Profils d'impédance

Pour un nombre croissant de conceptions modernes, un contrôle précis de l'impédance des 

pistes (paire simple et différentielle) est désormais indispensable pour assurer l'intégrité du 

signal. Ainsi, les conceptions de type USB 3.0, Type C, DDR4/5 et RF/micro-onde exigent 

toutes une planification attentive des largeurs de piste, des espaces et de l'empilement. 

Celle-ci permettra de contrôler l'impédance des lignes de transmission à l'échelle de la 

carte. 

Grâce à un résolveur de terrain en 2D, les profils d'impédance du gestionnaire 

d'empilements de couches vous permettent de calculer l'impédance correspondant à vos 

largeurs de pistes, mais aussi de déduire des largeurs de pistes et des espaces à partir 

d'une impédance. Des lignes rubans et microrubans simples ou différentielles ainsi que des 

plans asymétriques peuvent ainsi être définis à l'aide de couches de plan ou de signal, qui 

deviennent alors des références. 

http://www.altium.com
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Les profils d'impédance sont ensuite intégrés aux règles de conception, où ils permettent 

d'automatiser la définition des caractéristiques des paires ou des pistes pendant le routage 

interactif, mais aussi de s'assurer que l'impédance respecte les niveaux de tolérance 

souhaités. Le concepteur de matériels peut alors les modifier afin d'obtenir les résultats 

recherchés.

Panélisation

La panélisation consiste à placer plusieurs conceptions sur une même carte en vue de sa 

fabrication. Les cartes peuvent alors être isolées pour permettre une utilisation individuelle. 

Ce processus est souvent appliqué à des conceptions de taille réduite ou moins complexes. 

Par ailleurs, le panneau obtenu peut contenir une conception identique ou plusieurs petites 

conceptions.

Conception basée sur des règles

Vous pouvez facilement définir des règles de conception hiérarchisées. Le respect de 

ces règles permet d'obtenir une topologie prête pour la fabrication  ; par ailleurs, vous 

pouvez communiquer l'intention de votre conception à l'atelier de fabrication par le biais 

des paramètres de vos pièces. Les règles de conception vous permettent de traquer les 

problèmes au fur et à mesure et d'éviter que les problèmes ne s'accumulent dans vos 

conceptions. Définissez des directives de fabrication grâce à un système de règles de 

conception personnalisables, qui incluent des spécifications sur les contours de la carte, 

l'expansion du masque de soudure et le placement du perçage. L'éditeur de requêtes 

avancé vous permet de créer des règles hors des standards habituels. 

Grâce aux règles de conception, vous pouvez élaborer des conceptions fiables du premier 

coup. 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. Le nombre d’erreurs possibles 

se trouve ainsi réduit et vous pouvez repérer les erreurs existantes, comme, par exemple, 

les erreurs de collision avec un boîtier. Vous rencontrerez donc moins d’erreurs et pourrez 

les identifier plus rapidement, réduisant ainsi les coûts de fabrication et de modification 

pour une meilleure intégrité de la conception.

Gestion du remplissage de cuivre

Les espaces remplis de cuivre permettent de créer les connexions du circuit imprimé. Ils 

servent souvent à créer des plans électriques et des plans de signal qui se connectent 

aux composants, et ils peuvent également faciliter la distribution de la chaleur. Les zones 

d'isolement séparent les zones de cuivre les unes des autres afin de prévenir toute interférence 

entre les connexions. Les concepteurs de circuits imprimés utilisent généralement des 

espaces remplis de cuivre pour couvrir la partie restante en dehors des lignes, pastilles et 

zones d'isolement. Il vous est possible de contrôler l'ordre de placement (remplissage) et 

de désactiver temporairement des zones 

(mettre de côté) pour mieux visualiser le 

routage sous-jacent.

Dans Altium Designer, les zones de 

cuivre peuvent être définies en utilisant 

trois objets de conception différents  : 

remplissages, régions pleines ou 

polygones. L'avantage d'un polygone est 

qu'il crée automatiquement des zones 

d'isolement pour les objets en cuivre 

qui appartiennent à un autre signal, également basé sur des règles de conception. Le 

placement automatisé des zones de cuivre favorise l'intégrité de la conception, booste 

votre productivité et limite les erreurs de conception.

Placement d'objet précis

Pour qu'une conception soit viable, certaines zones de la carte doivent répondre à des 

règles ou à des considérations particulières. Altium Designer vous permet d'utiliser des 

http://www.altium.com
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Flex-rigides et multi-cartes

Altium Designer vous permet de définir et de modifier en toute simplicité la forme d'une 

carte.

NATIVE3D™ vous offre un aperçu réaliste de la carte après sa fabrication. Vous pouvez donc 

visualiser et faire tourner votre conception en situation afin de vérifier visuellement les 

espacements.

Les zones d'empilage de couches vous permettent de définir une carte composée 

de plusieurs matériaux et présentant une flexibilité et une épaisseur différentes, afin 

d'assembler plusieurs cartes de circuits flex-rigides.

Parties flex-rigides avec angle de courbure

Vous pouvez ajouter des sections flex-rigides à votre conception de circuit imprimé avec un 

revêtement étroit de type « bikini » et vérifier les limites d'espacement avec la technologie 

NATIVE 3D. Contrôlez tous les mouvements de votre carte en définissant l'angle, le rayon et 

l'index de pliage de vos régions flex-rigides. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes 

vous permet de créer des clips vidéo animés à partir d'extraits 3D de votre carte pour 

transmettre vos idées de conception à l'étape de la fabrication. 

Cette fonction est très utile pour les conceptions à plusieurs zones de pliage qui doivent 

s'insérer dans un espace réduit, ou pour assurer le mouvement des circuits flexibles. Vous 

Conception multi-couches et flex-rigide

salles séparées, des zones d'exclusion et des régions polygonales pour vous aider dans 

votre conception. Les salles sont des régions qui vous aident à positionner les composants 

en les regroupant dans une zone spécifique. Quant aux zones d'exclusion, ce sont des 

objets qui évitent les interférences en empêchant les autres objets en cuivre de pénétrer 

dans la zone, dans le respect de la règle d'espacement générale. Enfin, les polygones sont 

des régions sur la carte qui délimitent les plans cuivrés et entérinent l'ajout de cuivre. 

Le placement définit l'agencement du circuit imprimé de façon à en faciliter le routage tout 

en évitant les collisions physiques. Ainsi, vous limitez le nombre d'erreurs, vous terminez 

vos conceptions en un temps record et vous commercialisez votre produit plus rapidement. 

L'ajustement est également plus précis, ce qui réduit les risques de remaniement et favorise 

la validation des vérifications en vue de la fabrication.

Grilles et points d'alignement avancés

Les grilles définissent l'espacement 

à l'échelle de la carte. Les points 

d'alignement sont des emplacements 

définis à partir de l'espace en 3D qui 

simplifient l'alignement des corps 3D 

(par ex., entre le boîtier et la carte 

ou les trous de montage). Grâce aux 

grilles personnalisables, aux points 

d'alignement définis et à l'alignement 

corps 3D/pastille, chaque aspect de 

la conception est placé avec la plus 

grande précision.

Le placement définit l'agencement du circuit imprimé de façon à en faciliter le routage tout 

en évitant les collisions physiques. Ainsi, vous limitez le nombre d'erreurs, vous terminez 

vos conceptions en un temps record et vous commercialisez votre produit plus rapidement. 

L'ajustement est également plus précis, ce qui réduit les risques de remaniement et favorise 

la validation des vérifications en vue de la fabrication.
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Collaboration CAO mécanique

La collaboration est essentielle à la réussite du processus de conception. Altium Designer 

permet de connecter votre processus de conception de circuits imprimés à l'intégralité 

de l'écosystème d'ingénierie grâce à des fonctions puissantes de collaboration de CAO 

mécanique et à des systèmes de gestion de bibliothèque entièrement gérés. Découvrir 

pendant la phase du prototype que votre carte interfère avec un connecteur est une erreur 

Conception multi-couches et flex-rigide

coûteuse. Assurez-vous que votre carte tient dans le boîtier mécanique dès le départ grâce 

à l'outil de vérification des espacements doté de la technologie NATIVE 3D.

Compatibilité parfaite avec le boîtier mécanique

Pour garantir une comptabilité parfaite de la conception, la technologie NATIVE  3D 

permet une modélisation 3D d'une grande clarté avec une vérification des espacements 

en temps réel. La collaboration entre les aspects électrique et mécanique est simplifiée 

grâce aux modèles mécaniques courants, disponibles directement dans l’environnement 

de conception. 

Vous pouvez importer des modèles 3D et des boîtiers mécaniques plus réalistes, plus précis 

et plus riches en données que jamais depuis vos systèmes de CAO mécanique. Ainsi, il n'est 

pouvez ainsi concevoir avec confiance des circuits imprimés flexibles et flex-rigides en vous 

assurant que votre carte s'adapte bien au boîtier mécanique sans avoir à investir du temps 

et de l'argent dans la fabrication d'un prototype. La réduction des coûts de prototypage 

permet alors de réduire le délai de mise sur le marché et les frais de fabrication ou de 

révision des broches.

Assemblage de cartes interconnectées

La conception multi-couches implique de concevoir des systèmes électroniques rassemblant 

plusieurs cartes ou modules et intégrant des interconnexions électriques, qu'on désigne 

parfois par le terme « conception modulaire ».

En effet, pour réaliser une conception modulaire, vous devrez développer chacune des 

cartes du système multi-couches en la considérant comme une véritable unité fonctionnelle. 

Chaque module incarne alors un objet réutilisable distinct (logique ou physique) à l'échelle 

du système. Les modules de mémoire DDR4 SDRAM d'un serveur ou d'un ordinateur de 

bureau en sont un bon exemple.

Lorsque vous développez des systèmes électroniques basés sur des circuits imprimés multi-

couches dans Altium Designer, votre productivité augmente et les erreurs de conception 

sont réduites. En effet, l'automatisation vous aide à définir les signaux et les interconnexions 

entre vos cartes. Ainsi, vous réduisez les risques d'erreur tout en améliorant l'intégrité de la 

conception, ce qui permet de réduire les délais de commercialisation.
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Routage interactif

Concevez des routages de circuits imprimés de grande qualité rapidement à l'aide du 

moteur de routage avancé, qui inclut les modes push-and-shove (pousser), hug (pousser 

ou contourner), walk-around (contourner) et une optimisation interactive des longueurs de 

piste pour les routages de paires « single-ended » et différentielles. Avec xSignals, configurez 

librement des routages de paires simples et différentielles qui permettent de régler la phase 

et le retard sur des terminaisons et des topologies complexes. Grâce à ActiveRoute®, vous 

Conception de circuits imprimés avec la technologie NATIVE 3D

plus nécessaire de commander des prototypes coûteux pour obtenir la représentation 

exacte d’une carte. L’assistant de composants de PCB (conforme à la norme IPC) répond 

à tous les autres besoins en matière de modèles 3D par le biais d'un processus guidé de 

création de composants personnalisés. La réduction des coûts de prototypage permet de 

réduire le délai de mise sur le marché et les frais de fabrication ou de révision des broches.

Importation de modèles mécaniques

Toutes les bibliothèques, les documents PCB et les assemblages multi-cartes d'Altium 

Designer prennent en charge l'importation et la création de modèles de solides en 3D grâce 

à STEP. Le format Parasolid est également pris en charge grâce au plugin de collaboration 

avec la CAO mécanique.

La forme du circuit peut elle aussi être importée en 3D à partir d'un modèle de CAO mécanique 

par l'intermédiaire des formats STEP, DXF/DWG, IDF et IDX. En plus de vous permettre de 

modifier la forme de la carte, les formats IDF et IDX rendent possibles le déplacement 

et la réorientation des composants ainsi que la synchronisation bidirectionnelle entre le 

routage et la conception mécanique.

L'importation des modèles de CAO mécanique dans Altium Designer ne vous offre pas 

seulement une visualisation parfaite de votre circuit imprimé avant sa fabrication. Celle-ci 

permet également au moteur des règles de conception du circuit imprimé de vous avertir 

immédiatement en cas de collision entre des composants ou de violation en matière 

d'espacement au sein même de l'espace en 3D de votre assemblage.

Grâce à la CAO mécanique, l'importation des modèles de boîtier permet au concepteur 

d'utiliser les fonctionnalités clés du boîtier 3D et des autres objets mécaniques à des fins 

d'alignement ou pour définir la forme de la carte à partir d'une surface projetée. 
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ActiveRoute avec chemin guidé et ajustement pour la conception haute vitesse

pouvez profiter d'une aide où et quand vous le souhaitez, depuis la connexion des fils 

jusqu'à l'ensemble de votre conception. Les limites d'espacement visuelles entre les traces 

et les composants de votre carte vous permettent de visualiser les règles de conception et 

d'évaluer votre routage en un coup d'œil.

Ajustement de la longueur des pistes simples et multiples

Les modes de routage interactif d'Altium Designer vous aident à accélérer le routage de 

vos cartes, en vous offrant un contrôle précis de l'organisation et du flux de travail de 

votre routage. Réalisez le routage de votre carte à l'aide d'options de routage interactif  : 

laissez faire le routage automatique, contournez (walkaround), poussez (push, ou push 

and shove), poussez et contournez (hug and push), ignorez les obstacles et gérez les 

paires différentielles. Le réglage interactif des longueurs de fil vous permet d'aligner 

automatiquement les chemins de routage sans perdre du temps à ajuster manuellement 

les signaux individuels.

Vous pouvez tirer parti du routage automatisé pour router vos conceptions avec rapidité 

et précision tout en évitant les tâches répétitives. Cette technique vous permet de vous 

recentrer sur vos conceptions, en tirant parti du gain de temps et des règles de conception 

implémentées dans le processus. Grâce aux règles et aux objets de conception (salles, 

zones d'exclusion, etc.), vous pouvez réduire les erreurs, valider les vérifications en vue de 

la fabrication et sortir plus rapidement votre produit sur le marché.

Signaux à haute vitesse automatisés pour des topologies à haute vitesse

Concevoir des circuits haute vitesse peut prendre beaucoup de temps. L'assistant xSignals 

vous permet de planifier et de poser facilement les contraintes de vos conceptions haute 

vitesse en définissant des chemins de signal adaptés aux technologies modernes. Routez 

votre conception haute vitesse avec des paires différentielles entièrement configurables, 

qui transportent des longueurs de signal précises dans votre circuit imprimé. Les signaux 

Une trace tentant de se frayer un passage dans une zone congestionnée
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Documents de fabrication générés dans Draftsman

DDR 3/4 et USB 3.0 sont identifiés automatiquement par l'assistant, qui génère des règles 

pour garder tous les signaux synchronisés et ajustés à la bonne longueur de signal.

Ainsi, vous pourrez éviter la plupart des erreurs de timing relatives aux signaux. Vos signaux 

sont regroupés pour garantir leur organisation et leur traçabilité, ce qui facilite également 

la correction des erreurs et l'ajustement précis des longueurs. Les remaniements sont 

limités et les délais de commercialisation sont réduits.

Un routage rapide de grande qualité

ActiveRoute est un outil qui vous permet d'automatiser les tâches que vous souhaitez, 

à l'endroit de votre choix sur les signaux sélectionnés. Associée à votre expertise, la 

technologie d'ActiveRoute permet de créer des routages de haute qualité en quelques 

secondes à peine. ActiveRoute vous permet de créer des branchements et de router des 

grandes matrices à billes à pas fin. Il vous suffit de lui dire où les router (par ex., sélectionner 

les couches, tracer un guide) et de le laisser les router pour vous. Contrairement aux autres 

outils de routage interactifs, ActiveRoute fonctionne sur plusieurs couches en même temps 

dans le respect de vos règles de conception.

Grâce au routage simultané sur plusieurs couches, le processus est plus rapide, les traces 

sont bien réparties et le routage est beaucoup plus efficace. Les risques d'erreurs sont 

réduits, le délai de commercialisation est raccourci et cela augmente la probabilité de 

fabriquer un PCB valide dès le premier essai.

Limites d'espacement visuelles

Visualisez les limites entre les traces et les composants à mesure que vous routez votre 

carte. Comprendre l'impact de vos décisions de routage en temps réel atténue le stress 

causé par des obstacles non identifiés dans le processus de conception. 

Effectuez votre routage dans des zones particulièrement denses avec l'assurance que 

vos traces se faufileront là où vous en avez besoin. Vous pouvez observer en temps 

réel l’influence d'une modification du placement d'une route sur votre routage et sur 

les routages futurs. Les risques d'erreurs sont réduits, le délai de commercialisation est 

raccourci et cela augmente la probabilité de fabriquer un PCB valide dès le premier essai.
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Sorties des fichiers de fabrication visuelles

L’éditeur FAO (CAMtastic!®) d’Altium Designer offre toute une gamme d’outils, dont les 

plus élémentaires permettent d’afficher et de modifier les données FAO. Une fois que 

les fichiers image et de perçage ont été importés, l’éditeur FAO peut extraire une netlist 

de connectivité physique et la comparer à une netlist IPC générée à partir du logiciel de 

conception d'origine. Ces netlists ne gèrent pas seulement les composants traversants, mais 

aussi les vias aveugles et enterrés. L’éditeur FAO offre également des outils de vérification 

des règles de conception pour la fabrication, d'équilibrage du cuivre, de panélisation et de 

routage NC (et d'usinage).

Vous pouvez visualiser les fichiers de sortie destinés à la fabrication de votre conception 

pour obtenir un aperçu des documents que le fabricant recevra. Cet aperçu vous permet 

d’apporter des modifications à des zones problématiques identifiées. Il vous permet 

également de pratiquer l'ingénierie inversée de façon rudimentaire pour créer un 

« squelette » du circuit imprimé à partir des fichiers de fabrication. Vous pourrez augmenter 

l'intégrité de la conception, communiquer vos intentions de conception et obtenir une 

première vérification de la faisabilité de votre conception.

Processus de documentation professionnel et unifié

Vous pouvez créer des documents d'assemblage et de fabrication directement liés à 

votre création avec Draftsman® et mettre à jour l'intégralité de votre documentation en 

cliquant sur un bouton. Vous pouvez également créer des modèles de documentation qui 

ne nécessitent qu'une personnalisation minimale d'une conception à l'autre. De plus, vous 

pouvez ajouter des dimensions, des mesures, des notes et des légendes à votre circuit 

imprimé entre les datums et les objets de conception pour personnaliser votre processus 

de documentation.

La palette de fonctionnalités, efficaces et faciles à utiliser, intégrée à Altium Designer 

automatise la documentation pour en assurer la cohérence. Vous profitez ainsi d'une 

mise à jour garantie de vos documents et d'un processus de travail unifié. Le risque 

d'incompatibilité des données devient presque nul et il n'est plus nécessaire d'exporter 

votre conception au format DXF/DWG, ou tout autre format, dans des outils de dessin en 

2D archaïques. Vous allez donc pouvoir commercialiser votre produit plus rapidement, 

obtenir une meilleure intégrité de votre conception, une meilleure communication des 

intentions de conception et une première vérification de la faisabilité de votre conception.

Documentation de fabrication

Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre conception à l'atelier de fabrication, une 

communication claire est de la première importance. Les tâches de sortie contiennent 

toutes les informations indispensables sur votre conception, et sont réutilisables. 

Communiquez clairement l'intention de la conception à l'atelier de fabrication grâce aux 

outils intégrés performants de gestion des validations et de documentation automatisée 

d'Altium Designer.

Automatiser la génération de la documentation de sortie et la publication du 
projet

Altium Designer vous permet d'ajouter des captures d'écran vérifiées de votre projet dans 

votre espace de travail ou dans les dossiers de votre choix, grâce à l'outil de vérification 

simplifié. Vous pouvez créer des sorties de projet personnalisées pour vos variantes de 

conception, et relier les sorties de fabrication et d'assemblage aux derniers fichiers source 

de conception.

Grâce au processus de validation organisée, générez des sorties plus cohérentes et plus 

précises, tout en éliminant le risque d'utiliser vos anciens fichiers de conception. Vous 

pouvez ainsi communiquer vos intentions de conception à votre fabricant, commercialiser 

votre produit plus rapidement, obtenir une première vérification de la fabrication et une 

meilleure intégrité de votre conception.
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Contrôle des versions

Le contrôle des versions vous permet d'enregistrer et de conserver les révisions de fichiers 

dans une structure organisée. Altium Designer intègre deux importants systèmes de 

contrôles des versions : prise en charge du contrôle des versions de Git et de Subversion 

(SVN). Le contrôle des versions rend possible l'utilisation du suivi de la conception, la 

modification de droits et le suivi de la collaboration. Les concepteurs ont la possibilité 

d'enregistrer, de vérifier et de comparer visuellement les différences entre les révisions 

des composants, des documents de schéma et des projets de circuits imprimés.

Le contrôle des versions facilite la coopération au sein des projets et simplifie le suivi 

visuel des modifications dans l'ensemble des révisions de fichiers, réduisant ainsi le délai 

d'identification et de résolution des erreurs, mais aussi de commercialisation, et améliorant 

l'intégrité de la conception. 

Réutilisation des conceptions

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.

Comparaison des versions des composants

Gestion des données

Suivre vos données de conception est un processus compliqué, notamment en raison de 

la multiplication d'avis divergents au sujet de la « source de la vérité ». Il est important de 

synchroniser les méthodes entre les différents membres d'une équipe afin de favoriser la 

conformité, de minimiser les interventions de maintenance et d'assurer une cohérence 

entre les différentes conceptions. Altium Designer offre des techniques logicielles de 

conception courantes, telles que le contrôle des versions et l'utilisation de matériaux de 

conception réutilisables pour synchroniser le travail au sein des équipes de conception et 

vous permettre ainsi de partir sur de bonnes bases.

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 vous permettent de créer des blocs de circuits connus 

et de les réutiliser dans vos 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.
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Gestion des validations

Que vous utilisiez un processus administré de façon formelle ou que vous travailliez en 

autonomie, la gestion des validations dans Altium Designer aidera les développeurs de 

matériels à générer un pack complet pour le prototypage et la production.

En outre, le processus de gestion des validations est entièrement reproductible pour vous 

permettre de créer des modèles et des tâches de sortie prédéfinies qui vous garantiront 

un format identique pour toutes vos conceptions FAO (fabrication) et vos sorties de 

documentation, validation et assemblage. 

L'outil de validation de projets Project Releaser communique avec vos sorties de fabrication 

prédéfinies ainsi qu'avec les fonctionnalités de vérification des règles électriques et des 

règles de conception, mais aussi de génération de la nomenclature pour obtenir des 

résultats cohérents tout en vous permettant d'archiver à tout moment une capture d'écran 

de votre conception. Ainsi, il vous est toujours possible d'analyser vos modifications à 

partir d'une version de production antérieure. Altium Designer vous permet de gérer vos 

validations en toute confiance.

Variantes de carte

À partir d'une conception de carte, créez plusieurs versions en modifiant les objets et les 

divers éléments pour élaborer des produits variés (par ex., un iPod ou un téléphone avec 

un plus gros disque dur mais la même conception de base). Avec ses propres composants, 

ses éléments de design et ses sorties spécifiques, chaque variante est une conception à 

part entière prête à être envoyée en fabrication.

Vous gagnerez du temps en dupliquant une conception pour créer une variante tout en 

vous assurant que les modifications apportées à la conception de base n'auront pas à 

être dupliquées. Une conception de base commune vous permet de créer plusieurs 

produits possédant un même ensemble de fichiers et de produire tous les documents 

simultanément. Vous profitez d'une amélioration de la cohérence, de l'organisation et 

de la traçabilité tout en réduisant les délais de commercialisation ainsi que les coûts de 

remaniement et de modification éventuels.

Exemple de variante de conception dont on a retiré les circuits Bluetooth

Vous gagnerez du temps au niveau du schéma et du circuit imprimé en permettant 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, vous 

réduisez votre charge de travail et le risque de reprises, tout en améliorant l'intégrité de 

la conception, ce qui permet de réduire les délais de commercialisation et les erreurs au 

minimum.
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DXP™, Easytrax®, NanoBoard®, NATIVE 3D™, OCTOMYZE®, Octopart®, P-CAD®, PCBWORKS®, PDN Analyzer™, Protel®, Situs®, SmartParts™ et la gamme TASKING® de compilateurs logiciels embarqués

Fondée en 1985, Altium possède des bureaux dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis à San Diego, Boston et New York, en Europe à Karlsruhe, Amersfoort, Kiev et Zoug, et en Asie-Pacifique à Shanghai, Tokyo et Sydney. Pour 
obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.altium.com. Vous pouvez également suivre et contacter Altium via Facebook, Twitter,  LinkedIn et YouTube.   
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