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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. 

Altium Designer® est l’outil de conception de circuits imprimés le plus utilisé par les ingénieurs et spécialistes 

en conception de circuits imprimés. C’est une solution simple, efficace et moderne qui offre toutes les 

fonctionnalités nécessaires à la conception de schémas et de circuits imprimés électroniques, ainsi qu'une 

expérience utilisateur homogène grâce à son concept de modèle de licence unique et simple.

Moderne

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

innovation continue, année après année.

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.

Encore plus puissant

Toute la puissance nécessaire pour élaborer des conceptions  

complexes de manière rapide et précise.

De plus, c'est une interface agréable !

 Tous vos besoins de conception dans un seul environnement
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Schématique
Gestion des composants

Simulation mixte

Routage de carte
Flex-rigides et multi-cartes

Routage interactif

Collaboration CAO mécanique
Gestion des données

Sorties des fichiers de fabrication

Schématique

Altium Designer assure une liaison bidirectionnelle entre la schématique et le PCB proposant une interface et un modèle de données unifiés conçus pour augmenter la productivité lors du 

processus de conception. L'éditeur de schémas permet une organisation des fichiers à plat, hiérarchisée ou à topologie mixte, mais aussi la réutilisation des conceptions, ainsi que de nombreux 

accélérateurs de productivité, dont Smart Paste™, Device Sheets™, Snippets et la modification gloabale. Des règles et contraintes de conception peuvent être ajoutées depuis le schéma, pour des 

circuits imprimés réussis du premier coup. Les fonctions de sélection et détection croisée depuis le schéma vers le circuit imprimé (et inversement) permettent de placer et router rapidement, ainsi 

que de revoir la conception de façon interactive, en 2D et 3D. 
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Gestion des composants

Grâce au modèle de composants unifié utilisé par Altium Designer, chaque composant 

dispose des symboles, variantes, empreintes, modèles mécaniques et de simulation en 3D. 

Les composants sont créés avec rapidité et précision à l'aide de l'Assistant symboles et de 

l'Assistant d'empreintes conformes à la norme IPC, permettant d'associer les modèles IBIS et 

SPICE pour la simulation. Les composants peuvent également être acquis à partir de plus de 

200 000 pièces disponibles gratuitement dans l'Altium Content Vault. Grâce à Supplier Search 

et ACTIVEBOM™, tous les composants du projet peuvent être achetés à l'aide de sélections 

fournisseurs configurables par l'utilisateur, les prix et la disponibilité étant actualisés. Plus de 

200 sources de données distributeur se rajoutent à l'inventaire et la base de données de votre 

propre entreprise. 

Vérification de la conception

La simulation analogique et numérique mixte XSPICE et les éditeurs de courbes sont intégrés 

dans Altium Designer, permettant d'effectuer des simulation temporelle, fréquentielle, 

paramétrique, de recherche du point de fonctionnement en DC, Monte-Carlo et plus encore. 

La simulation optionnelle intégrée avec les moteurs SIMetrix/SIMPLIS de Catena™ permet la 

simulation linéaire, pièce par pièce, des circuits comportant des signaux plus importants et des 

signaux de puissance ou de  commutation. L'analyse des chutes de tension DC et de la densité 

de courant des circuits imprimés est simulée et visualisée avec précision à l'aide de l'extension 

PDN Analyzer™, proposée par CST™. Altium Designer comprend une analyse d'intégrité de 

signal intégrée, basée sur les modèles IBIS 3. Cette fonctionnalité standard du flux de travail 

unifié est disponible pour toute conception, permettant une vérification rapide des règles 

succès/échec pour les circuits imprimés à impédance contrôlée et "high-speed".

Routage de carte

Le routage de carte est organisé et efficace, grâce à la possibilité de placer dynamiquement les 

composants et les glisser pour repousser, éviter et respecter l'alignement avec les autres objets 

sur votre carte. Des options flexibles pour les grilles de nœuds et de composants (cartésiennes 

et polaires) sont utilisées à l'aide de touches de raccourci, pour un positionnement rapide 

des objets. Les Snippetss permettent la réutilisation physique des structures de circuits 

imprimés complexes, ainsi que des Rooms pour un contrôle facile et détaillé du positionnement 

des composants, du fan-out, de l'extension des courbes et de la duplication multicanal de 

la position et du routage. La forme du circuit imprimé peut être définie à partir de la CAO 

mécanique (DXF, IDF, STEP) ou du contour mécanique. Les empilements de couches, règles 

et contraintes des circuits imprimés peuvent être réutilisés à l'aide de modèles, et ajoutés et 

personnalisés depuis la schématique. Le paramétrage du pré-routage lors de la conception de 

circuits imprimés est détaillé, précis et rapide.

Flex-rigides et multi-cartes

Altium Designer vous permet de définir et de modifier facilement des zones sur vos 

empilements de circuits flex-rigides (composés de plusieurs matériaux et présentant donc une 

flexibilité et une épaisseur différentes), afin d'assembler plusieurs circuits flex-rigides sur une 

seule carte. Les différentes zones de vos couches flex-rigides peuvent être assorties de lignes 

et d'angles de pliage. La vérification en 3D de ces pliages et de l'espacement des composants 

permet d'assurer l'absence de problème avant de procéder à la réalisation de prototypes 

coûteux. Les sorties pour la fabrication définissent les zones d’empilement des couches, 

ainsi que la forme des couches de protection. Dans le cas des assemblages nécessitant des 

circuits imprimés distincts et interconnectés, les projets multi-cartes permettent de combiner 

les conceptions de circuits imprimés enfants. Le gestionnaire de connexions multi-cartes 

permet la vérification et la synchronisation électrique des connexions de carte à carte et 

de la permutation des broches entre les assemblages. Les documents d'assemblage multi-

cartes offrent une complète modélisation en 3D, ce qui permet de vérifier l'accouplement et 

l'espacement, mais aussi d'éviter les collisions. L'importation et l'exportation de modèles de 

boîtiers en 3D favorise l'intégration avec la CAO mécanique lors du processus d'assemblage.

Routage interactif

Le moteur de routage avancé de l'éditeur de circuits imprimés 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. 

Grâce à xSignals™, les regroupements complexes signal-chemin du circuit imprimé peuvent 

être configurés pour toute technologie haute vitesse. L'assistant xSignals Wizard permet 
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un paramétrage automatisé des topologies modernes dont DDR2/3/4, USB 3.0/Type-C et 

plus encore. ActiveRoute® propose une automatisation du routage guidé par l'utilisateur, 

permettant de router et ajuster les couches définies avec la vitesse d'une machine et la 

qualité opérationnelle d'un humain. Les limites d'espacements visuelles entre les traces et les 

composants de votre carte vous permettent de visualiser les règles de conception et d'évaluer 

votre topologie en un coup d'œil. Les limites d'espacement visuelles entre les pistes et les 

composants de votre carte vous permettent de visualiser les règles de conception et d'évaluer 

votre routage en un coup d'œil.

Collaboration CAO mécanique

Le moteur graphique NATIVE 3DTM d'Altium Designer permet une collaboration immédiate et 

réussie entre les domaines des circuits imprimés et de la conception mécanique des produits.  

En pressant une seul touche de raccourci, vous pouvez naviguer instantanément entre les modes 

2D et 3D. Cette fonctionnalité est incluse dans l'éditeur (et non dans une fenêtre ou dans un 

programme différent). La modélisation en 3D directe des circuits imprimés, des composants et 

du boîtier fournit une rétroaction immédiate, très utile pour définir la forme de la carte, placer les 

composants et vérifier les contraintes d'espacement et l'absence de collision. Grâce à l'échange 

mutuel de données de CAO mécanique (via STEP ou IDX), la collaboration formelle sur la CAO 

mécanique est simple et efficace. L'extension optionnelle PCB Connector de Solidworks permet une 

parfaite synchronisation des circuits imprimés et de la conception mécanique, avec des repères 

visuels et un contrôle des modifications entre Altium Designer et SolidWorks® sur votre réseau. 

Gestion des données

La gestion des données du travail en cours permet l'archivage, l'extraction et la comparaison 

visuelle des modifications et révisions apportées aux documents. L'historique local et la 

sauvegarde automatique préviennent les pertes de données. Le contrôle de version permet 

la révision, le suivi, l'insertion de commentaires et la collaboration des équipes au sein des 

projets de conception de circuits imprimés et des bibliothèques de composants. Les modèles 

pré-configurés et les fiches techniques d'appareils permettent la réutilisation des documents, 

paramètres, règles de conception et circuits connus. Les données ODBC fournissent des 

informations composants provenant des bases de données des entreprises, ainsi que des 

données sur les composants et la chaîne d’approvisionnement d'Altium Cloud Services. Les 

destinations pour la publication des projets et la génération des fichiers de sortie peuvent être 

pré-configurées afin de partager les sorties pour la fabrication et l'assemblage via FTP, Box, 

Amazon S3™ et l'archivage dans des dossiers partagés.

Sorties des fichiers de fabrication

La génération des sorties pour la fabrication et l'assemblage est très rapide, grâce à l'exécution 

multicœur des tâches de sortie. Les Outils de documentation Draftsman® génèrent une 

documentation de fabrication et d'assemblage rapide et automatisée. Les fichiers de tâche de 

sortie vous permettent d'organiser, réutiliser et appliquer des paramètres de sortie standards 

à travers l'ensemble de vos projets de conception. Ils comprennent également des options de 

configuration pour Gerber (X, X2), N.C. Drill, IPC-2581, ODB++, IPC-D-356A, 3D PDF, STEP, XLS/

CSV, XML et plus encore. Les conteneurs de sortie disponibles pour vos sorties configurées 

sont associés à une puissante exécution de validation en mode batch. La validation de votre 

conception, y compris la vérification des règles électroniques et de conception, est activée dans 

le cadre du processus de sortie en mode batch, afin de garantir que les données de fabrication 

fournies proviennent de projets de conception corrects, complets, à jour et synchronisés.
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