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POURQUOI CHANGER ET POURQUOI MAINTENANT ?
Rencontrez-vous des difficultés lorsqu'il s'agit de respecter les spécifications minimales de conception, ou manquez-vous les 

dates de validation et les objectifs de coût du produit ? Vous avez l'expertise nécessaire pour concevoir une carte parfaite, mais 

vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs d'« élégance des fonctionnalités » en raison des limites de votre environnement 

de conception ? Avez-vous décidé qu'il soit temps de changer ?

Avec la complexité croissante des produits modernes et la demande de circuits plus grands dans des boîtiers plus petits, 

ne pas atteindre vos objectifs n'est plus acceptable. Vous avez besoin d'une solution complète qui offre des outils riches en 

fonctionnalités, une technologie d'automatisation de pointe, des outils d'analyse intelligente et une collaboration efficace sur 

l'ensemble du processus de CAO électronique-CAO mécanique. Il est temps de regarder Altium Designer de plus près.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS EAGLE™

Autodesk vend son outil de conception de circuits imprimés (Eagle) selon trois configurations :

Gratuit

Schéma et routage de circuit imprimé

Autorouter

2 feuilles de schémas

2 couches signaux ou plans

Surface de carte de 80 cm2

Gratuit après activation en ligne et

données de conception sécurisées

et centralisées

Standard

Schéma et routage de circuit im-

primé

99 feuilles de schémas

4 couches signaux ou plans

Surface de carte de 160 cm2

Location mensuelle/annuelle

Premium

Schématique et routage de 

circuit imprimé

999 feuilles de schémas

16 couches signaux ou plans

Zone de carte illimitée

Location mensuelle/annuelle

POURQUOI CHOISIR ALTIUM DESIGNER ?

Vos conceptions électroniques exigent le plus haut niveau d'efficacité et de performance. Lorsque votre productivité est 

mesurée par rapport à des délais fixes, à un routage précis, à une documentation exacte et à des ajustements adaptés, 

vous devez investir dans une plateforme complète de conception de circuits imprimés. Altium Designer vous offre tout ce 

dont vous avez besoin pour relever vos défis de conception et a su apporter au travers de versions prévisibles et fiables, des 

fonctionnalités novatrices qui font la différence.

PRÉSENTATION D'ALTIUM DESIGNER

Un environnement unifié pour votre processus de conception, de gestion des données et des validations.

Altium Designer offre un environnement unifié pour la conception de circuits imprimés facile à prendre en main et à utiliser, 

dans un environnement Windows. Vous disposez des fonctionnalités dont vous avez besoin pour prendre rapidement des 

décisions de conception, réaliser les tâches efficacement et mettre en œuvre les vérifications et équilibrages tout au long de 

votre processus de conception. Altium Designer s'intègre également de façon transparente aux logiciels tiers d'analyse, de 

synthèse et de mécanique 3D.
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Intégration de la chaîne d'approvisionnement

Avec Altium Designer, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour relever tous les défis de conception, même les plus 

complexes, y compris :

Gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement

Veillez toujours à faire des choix de pièces intelligents avec des informations en temps réel sur le prix et l'accès aux données 

de vos fournisseurs les plus fiables. Réduisez le risque de reprise de la conception coûteuse et fastidieuse en ayant une visi-

bilité complète sur les données de la chaîne d'approvisionnement au début du processus de conception.

Gestion des données
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Données de conception sécurisées et centralisées

Stockez toutes vos conceptions importantes en toute sécurité dans un endroit centralisé accessible à votre équipe de 

conception. Assurez-vous que votre équipe travaille sur des données de conception approuvées avec des outils de gestion 

centralisée des bibliothèques.

Gestion des versions

Outils flexibles de gestion des validations

Contrôlez la cohérence et la fiabilité de votre projet grâce à la possibilité de rechercher et de valider des données de con-

ception exactes. Accélérez votre processus de conception sans avoir besoin de recréer des données ou de la documentation 

existantes.

Collaboration CAO électronique/CAO mécanique transparente

Collaborez facilement avec votre équipe de conception mécanique en temps réel avec la synchronisation et le suivi automatique 

des données. Votre carte sera fabriquée correctement dès le départ grâce aux excellentes fonctionnalités Native3D™ de 

visualisation et de vérification des espacements en 3D.
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INTERFACE UTILISATEUR MODERNE TOUT EN UN

Toutes les fonctionnalités d'Altium Designer se présentent dans une seule et même interface utilisateur moderne (UI). Que 

vous soyez responsable de tous les aspects du processus de conception ou seulement de certaines tâches spécifiques, un 

paradigme de sélection et d'édition cohérent vous permet de basculer rapidement entre les tâches de conception. L'interface 

utilisateur contextuelle change lorsque vous passez d'un aspect de processus ou de document à l'autre, pour vous permettre 

d'effectuer des sélections pertinentes et intuitives. Si vous vous focalisez uniquement sur un seul élément du processus de 

conception, l'interface utilisateur peut être configurée pour s'adapter à vos préférences. L'apparence cohérente de l'outil vous 

permet de le maîtriser rapidement, à mesure que vous travaillez sur de nouvelles tâches de conception.

Interface utilisateur unifiée, affichant le schéma et le routage côte à côte

GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES COMPOSANTS DANS EAGLE

Eagle propose une bibliothèque basée sur les fichiers qui intègre les droits d'accès usuels aux fichiers pour partager le contenu 

des bibliothèques avec d'autres membres de l'équipe. Vous pouvez également ajouter des liens entre la conception et les 

composants pour maintenir la synchronisation entre vos schémas et vos routages de circuits imprimés.

GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES COMPOSANTS DANS ALTIUM DESIGNER

Altium offre la meilleure solution complète du marché pour le processus de conception, de développement et de production 

de circuits imprimés. L'un des aspects fondamentaux de ce processus est le lien étroit avec la chaîne d'approvisionnement et 

la gestion des composants en temps réel. Différents concepts de bibliothèque sont disponibles dans Altium Designer. Accédez 

à des structures simples à base de fichiers, des bibliothèques prenant en charge la collaboration ou encore des bibliothèques 

gérées qui vous permettent de gérer les révisions et les cycles de vie. Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous pourrez 

configurer et utiliser votre nouvel outil rapidement et facilement.
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Gestion des nomenclatures en temps réel dans Altium Designer - ActiveBOM®

ActiveBOM® vous présente la conception en temps réel dès le départ, en vous fournissant des informations importantes 

sur la chaîne approvisionnement à un stade précoce et avancé, comme la disponibilité et les prix des composants. Altium 

Designer ActiveBOM facilite le suivi et l’estimation des coûts en temps réel pour votre conception, grâce à un système qui vous 

aide vraiment et efficacement dans la gestion des coûts et de la disponibilité des éléments utilisés dans votre conception. 

Cela vous permet de définir des prix cibles pour chaque composant. Vous pouvez alors comparer les coûts réels avec ces 

estimations et recevoir une notification si une augmentation des coûts est à prévoir. De plus, vous pouvez estimer rapidement 

la disponibilité des pièces et recevoir une notification s'il existe un risque de non approvisionnement de la pièce choisie (par 

exemple, si une pièce ne sera bientôt plus produite). ActiveBOM vous permet également de spécifier vos choix en matière de 

pièces de rechange avec compatibilité des broches directement dans la nomenclature, en indiquant une pièce comme pièce 

alternative. Enregistrer des pièces de rechange compatibles avec les broches élimine quasiment tout risque de problème 

d'approvisionnement lors de la fabrication. Ensuite, vous pouvez concevoir votre carte tout en tenant compte des éventuels 

problèmes de fabrication, ce qui réduit ainsi le délai de commercialisation et minimise le risque de surcoûts inattendus et les 

modifications de la conception. 

ActiveBOM - Estimation en temps réel des coûts et de la disponibilité des pièces
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CAPTURE DE SCHÉMA EAGLE

Eagle offre une intéressante fonction de capture de schéma comprenant les fonctionnalités les plus fréquemment 

demandées. Toutefois, il y a des limites évidentes lorsqu'il s'agit du développement ascendant des conceptions hiérarchiques, 

de la réutilisation contrôlée et du brochage à l'extérieur de la grille standard. Étant donné que l'interface utilisateur est assez 

différente de l'environnement Windows, la phase d'apprentissage peut s'accompagner d'un ou deux cheveux blancs.

CAPTURE DE SCHÉMA DANS ALTIUM DESIGNER

La technologie de capture de schéma d'Altium Designer a toujours été un élément clé de différenciation. Les ingénieurs et 

les concepteurs trouveront que les fonctionnalités de schématisation d'Altium Designer sont faciles à maîtriser et améliorent 

rapidement la productivité pour toutes les conceptions, des schémas relativement simples avec une seule feuille aux projets 

hiérarchiques complexes à plusieurs feuilles. Voici pourquoi :

Éditeur de schémas unifié moderne et efficace

 � La création d'un schéma est simple et rapide avec des boîtes de dialogue intuitives, comme par exemple l'espace d'édition 

et de la conception de la feuille, les paramètres, les préférences et les documents associés.  Gérez immédiatement les 

versions.

 � Définissez facilement les classes de composants, les classes de réseaux et les espaces de placement dans un environnement 

intuitif qui stimule la productivité.

 � Sélectionnez et placez rapidement les composants approuvés à partir des bibliothèques intégrées avec des liens en temps 

réel vers les fournisseurs de composants.

 � Utilisez la fonctionnalité d'ECO pour transférer une conception capturée vers un nouveau circuit imprimé, apportez des 

modifications à une conception existante que ce soit sur le schéma ou le circuit imprimé, synchronisez le schéma et la carte, 

et comparez et corrigez les différences.

 � Vérifiez vos circuits à l’aide du simulateur intégré XSPICE/SPICE3F5 (modèle compatible PSpice®) sans quitter votre 

environnement de travail.
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RÈGLES ET CONTRAINTES DANS EAGLE

Eagle propose une méthode de base, axée sur la matrice pour configurer les espacements minimaux et les définitions 

de largeur pour les éléments et les classes de réseaux. Des ensembles de règles plus complexes qui tiennent compte de 

différentes couches ou des zones spécifiques sur le circuit imprimé ne peuvent pas être définis. Cela inclut également des 

ensembles de définitions de longueur pour des réseaux partiels, qui sont nécessaires dans les conceptions haute vitesse 

comme la technologie DDR3 ou 4, ou des paires différentielles avec des terminaisons série.

RÈGLES ET CONTRAINTES DANS ALTIUM DESIGNER

Fidèle à sa nature unique et intuitive, Altium Designer propose un éditeur de règles et de contraintes de circuits imprimés 

simplifié, avec plus de contrôles sur l'ensemble du processus de conception :

Concevez des circuits imprimés en tenant compte des restrictions avec la vérification des règles de conception

 � Parcourez, créez et définissez les priorités facilement, définissez l'étendue, éditez, dupliquez et supprimez des règles, le 

tout dans un seul éditeur.

 � Évaluez vos règles dans un tableau récapitulatif qui facilite la revue.

 � Définissez des règles multiples du même type, mais ciblant des objets différents.

 � Décidez de la priorité d'une règle et définissez comment l'appliquer aux objets cibles à travers une requête.

 � Rédigez vos propres requêtes plus complexes en utilisant les options de requêtes avancées.

 � Créez de nouvelles règles pas à pas avec l'assistant de création de nouvelles règles qui vous guide à chaque étape.
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PLACEMENT ET ROUTAGE DANS EAGLE

La possibilité de placer des composants uniquement dans les limites d'un circuit imprimé limite le développeur lors de la 

réparation des dégâts causés par la synchronisation automatique, incontrôlable et désorganisée du schéma avec le circuit 

imprimé. Le tri et le placement des composants en fonction de leur tâche de destination, et éventuellement le routage de ces 

modules sont totalement impossibles de cette manière. Ce qui est encore plus gênant, c'est d'avoir à faire des ajustements 

lorsque le routage est terminé, étant donné que le routage des dernières pistes nécessite souvent de repousser les autres 

pistes. Quitte à supprimer et à redresser ces pistes manuellement, une solution devrait exister pour faciliter le processus de 

routage pour les concepteurs.

PLACEMENT ET ROUTAGE DANS ALTIUM DESIGNER

Il est essentiel que le placement des composants sur votre circuit imprimé soit organisé et efficace. Altium Designer offre des 

fonctionnalités optimisées pour assurer le placement correct des composants et créer le routage le plus efficace possible de 

la carte :

Le routage dans Altium Designer

 � Placez dynamiquement les composants et glissez-les pour repousser, éviter et respecter l'alignement avec d'autres 

composants sur le routage de votre carte.

 � Alignez facilement plusieurs composants pour garder le routage de votre carte organisé et net.

 � Masquez ou filtrez des objets dans l'espace de travail pour obtenir une meilleure visibilité sur votre carte.

 � Optimisez vos couches de routage avec le gestionnaire de l'empilement de couches qui vous donne un contrôle complet 

sur toutes les couches.
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ROUTAGE RAPIDE ET DE QUALITÉ DANS ALTIUM DESIGNER - ACTIVEROUTE®

ActiveRoute, inclus dans Altium Designer, offre une nouvelle approche de routage interactif  : choisissez vos connexions et 

créez des routages de haute qualité avec ActiveRoute en un temps record par rapport au temps qu’il faudrait pour faire le 

même routage manuellement. Plutôt que de laisser un routeur automatique faire de son mieux pour router l’ensemble de la 

carte, ActiveRoute tient compte de la réalité, à savoir que la conception d'une carte est un processus extrêmement interactif, 

au cours duquel les meilleurs résultats sont le fruit du travail de concepteurs qualifiés utilisant des outils performants. Ainsi, 

Altium Designer vous permet de contrôler facilement et intuitivement le choix des connexions ou les routages les plus adéquats.

Contrairement aux autres routeurs, ActiveRoute fonctionne sur plusieurs couches en même temps dans le respect de vos 

contraintes de conception – aucun risque d’enfreindre les règles. De plus, le système prend parfaitement en charge les 

techniques de conception modernes, y compris le routage des paires différentielles et le respect des exigences en terme de 

largeur calculée en fonction de l'espace disponible. ActiveRoute vous permet de créer des branchements et de router des gros 

BGA à pas fin. Il vous suffit de préciser où les router (par ex., sélectionner les couches ou tracer un trajet préalable), et de le 

laisser travailler pour vous.

En complément d'ActiveRoute, le moteur Glossing analyse avec précision les routages sélectionnés, en les ajustant et en les 

raccourcissant. Le moteur Glossing dispose également d'une commande Retrace Selected (retracer les routages sélectionnés), 

qui permet de mettre à niveau les routages sélectionnés vers les paramètres de règles de routage actuels. Vous pouvez 

ainsi optimiser un routage efficace existant, ou adapter une paire différentielle aux nouveaux paramètres de largeur et 

d'espacements. Grâce au routage simultané sur plusieurs couches, le processus est plus rapide, les traces sont bien réparties 

et le routage est beaucoup plus efficace. Au terme du processus, vous obtenez un routage esthétique, performant et optimisé, 

mais qui n'a pas nécessité des heures d'efforts.

Ajustement des longueurs par ActiveRoute – avant et après (25 secondes plus tard !)
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE DIFFÉRENCIATION POUR LE PLACEMENT ET LE 
ROUTAGE DANS DESIGNER ALTIUM

 � Éliminez le stress de votre processus de routage manuel avec des modes de routage interactifs performants et un assistant 

de routage intelligent.

 � Enregistrez, partagez et réutilisez facilement vos actifs de conception les plus fiables avec des feuilles de schémas 

intelligentes et gérées par copier-coller et des modèles de bibliothèques de composants.

 � Maîtrisez davantage la vérification des espacements avec des contrôles améliorés des point de tests, des pastilles à trou 

traversant et de l'espacement entre les points de test.

 � Soyez encore plus précis dans les expansions de votre masque de soudure grâce à des options d'expansion définies par 

l'utilisateur du bord de trou ou du bord de pastille.

 � Routez intelligemment votre carte flex-rigide en 3D native, puis visualisez votre œuvre d'art d'ingénierie.

Altium ajoute en permanence des fonctionnalités de différenciation optimisées pour le placement et le routage dans Altium 

Designer. Ces fonctionnalités augmenteront votre productivité, simplifieront vos tâches de base pour la conception de circuits 

imprimés et réduiront vos délais de commercialisation.

xSignals - Signaux à haute vitesse automatisés pour des topologies à haute vitesse

Visitez le site Web du produit Altium Designer pour obtenir des exemples des nombreux avantages et des nouvelles 

fonctionnalités dont vous pourrez bénéficier : http://www.altium.com/altium-designer/fr/whats-new.

CONCEPTION COLLABORATIVE DANS EAGLE

La mécanique et la 3D ne font pas réellement partie de l'environnement Eagle. Bien que les premières mesures aient été prises 

- l'exportation IDF 3D et les scripts sont disponibles pour générer des données en 3D - Eagle fournit uniquement un éditeur 

de circuits imprimés en 2D requérant une exportation vers Fusion 360™ ou d'autres outils de CAO mécanique, impliquant un 

processus de résolution des problèmes de placement lent et répétitif.
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CONCEPTION COLLABORATIVE DANS ALTIUM DESIGNER

Altium Designer a été le premier produit de conception de circuits imprimés à offrir une véritable collaboration entre la 

CAO électronique et la CAO mécanique, grâce au moteur d'édition de PCB Native3D™ qui permet de visualiser, comparer, 

fusionner, suivre et commenter les changements apportés à la conception. Les données de conception électronique et 

mécanique s'intègrent de manière transparente dans votre flux de travail avec une visibilité en temps réel sur les changements 

incrémentaux. Cela permet d'exécuter le travail d'ingénierie électronique et mécanique en même temps et en parallèle.

PCB Native3D™

Vous pouvez voir exactement comment votre carte s'insèrera dans son boîtier et corriger les erreurs en quelques secondes. 

Vous pouvez effectuer une vérification des espacements en temps réel pour les composants et les boîtiers mécaniques et 

générer des modèles STEP repliés.

Détection de collisions et vérification des espacements en temps réel et en 3D pour la CAO mécanique
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La détection des collisions du circuit imprimé en 3D 
pendant que vous travaillez

MODÈLES DE PCB 3D FLEX-RIGIDES

Altium Designer a un différenciateur unique: la prise en charge la conception flex-rigide en 3D. Grâce à cette fonctionnalité, 

vous pouvez facilement définir les sélections de matériaux et router intelligemment votre carte flex-rigide, puis visualiser 

dynamiquement votre chef-d'œuvre en 3D afin de vous assurer que la carte pliable/repliée ne crée pas de problème en temps 

réel.

Vérification de l'insertion dans le boîtier grâce à une coupe transversale de 
l'assemblage multi-cartes

ASSEMBLAGE DE CARTES INTERCONNECTÉES

Comme les cartes qui ne disposent pas d'isolation sont souvent assemblées avec d'autres cartes et ensuite insérées dans un 

boîtier, Altium Designer prend désormais en charge la création et la gestion des assemblages de plusieurs cartes. Vous pouvez 

définir la structure logique (schémas) du système dans un schéma multi-cartes, avec une référence à la conception physique 

(circuit imprimé) pour chaque bloc logique du schéma multi-cartes. La conception multi-cartes physique est crée en transférant 

la conception du système dans une conception constituée d'un assemblage de cartes. Les concepteurs peuvent ainsi vérifier 

au niveau système les connexions physiques et électriques de leurs circuits imprimés « enfants », tout en conservant l'intégrité 

de leurs broches et la connectivité des fils.

Altium  Designer vous propose un espace de conception dans lequel vous pouvez connecter plusieurs cartes et les outils 

qui vous permettent de gérer toutes les connexions du système, résoudre les conflits et mettre à jour les projets enfant du 

système. Grâce au très performant éditeur d'assemblage multi-cartes en 3D, vous pouvez faire pivoter, aligner et connecter 

les différentes cartes entre-elles. Il permet également d'importer et de positionner dans l'assemblage d'autres éléments, 

notamment d'autres cartes, assemblages ou modèles de CAO mécanique au format STEP.

http://www.altium.com


www.altium.com/fr

GUIDE D'ÉVALUATION D'ALTIUM DESIGNER® POUR LES UTILISATEURS DE AUTODESK EAGLE ™

Altium  Designer apporte des capacités de conception au niveau système aux processus de développement des produits 

électroniques afin que vous puissiez vérifier si les fils ont été affectés de manière adéquate, si l'orientation des connecteurs 

est correcte, si les cartes se connectent entre-elles et enfin si l'ensemble des cartes connectées s'insère dans le boîtier. Cela 

permet de minimiser les erreurs coûteuses qui surviennent tardivement dans le processus de développement et d'éviter tout 

retard de mise sur le marché.

Gestion de l'assemblage de plusieurs cartes
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À PROPOS D'ALTIUM
Altium LLC (ASX: ALU) est une société internationale d'édition de logiciels dont le siège se trouve à San Diego, en Californie. Son activité se concentre sur 
les systèmes de design électronique pour la conception 3D des circuits imprimés et le développement des systèmes embarqués. Les produits Altium sont 
utilisés dans le monde entier, que ce soit par les meilleures équipes de conception électronique ou par la communauté d'amateurs du design électronique 
au sens large.

Grâce à sa gamme unique de technologies, Altium aide les entreprises et les communautés de conception à innover, collaborer et créer des produits connectés 
tout en leur permettant de respecter les délais et les budgets prévus. Altium fournit les produits suivants : ACTIVEBOM®, ActiveRoute®, Altium Designer®, 
Altium Vault®, Altium NEXUS™, Autotrax®, Camtastic®, Ciiva™, CIIVA SMARTPARTS®, CircuitMaker®, CircuitStudio®, Codemaker™, Common Parts Library™, 
Draftsman®, 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, Munich, Markelo 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/fr. Vous pouvez également suivre Altium et communiquer via Facebook, Twitter, LinkedInetYouTube.
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POUR UNE ÉVALUATION COMPLÈTE

Obtenez une licence d'évaluation complète gratuite pendant 15 jours sur http://www.altium.com/fr/free-trial.

EAGLE et Fusion 360 sont des marques déposées d'Autodesk Inc. et PSpice est une marque déposée de Cadence Design 

Systems, Inc. ; Altium ne revendique aucun droit à cet égard.

SIMPLIFIEZ L'ASSEMBLAGE ET LA FABRICATION DE VOS CIRCUITS
AVEC ALTIUM DESIGNER

Voici un outil efficace et automatisé pour la documentation de conception des circuits imprimés directement disponible dans 

Altium Designer  : Draftsman®. Cet outil automatise la création de tableaux, de différentes vues de la conception du circuit 

imprimé, de légendes pour les piles de couches et autres détails. Le document du dessin est relié au document source du 

circuit imprimé afin que le travail soit toujours précis et synchronisé.

Gestion de l'assemblage de plusieurs cartes

http://www.altium.com
http://www.altium.com/sales/
http://altium.com/en/how-to-buy/contact-altium-sales
https://www.facebook.com/pages/Altium/106726426049146
https://www.youtube.com/user/AltiumOfficial
https://twitter.com/altium

