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INTRODUCTION ALTIUM VAULT
La gestion des données a toujours été une partie fastidieuse du processus de conception, mais l'ignorer entraîne du travail 

inutile, une désorganisation et des conceptions défectueuses. En tant qu'ingénieurs, nous avons tendance à nous concentrer 

sur l'aspect constructif de la conception. Nous voulons créer les meilleurs produits et nous oublions souvent les petits détails 

qui rendent les produits excellents. Personne n'a envie de créer une nouvelle conception de A à Z, surtout lorsqu'il s'agit de 

composants dont nous avons déjà démontré la réussite. Nous voulons faire face à de nouveaux problèmes et pousser la 

technologie vers de nouveaux horizons, mais que faire en l'absence de moyens pour exploiter notre expérience ? Que diriez-

vous de pouvoir accéder à toutes vos définitions de composants, à tous vos modèles et à toutes vos informations sur la chaîne 

d'approvisionnement à partir d'un seul endroit ?

Altium Vault® fournit un système simple pour rationaliser la gestion des données afin que vous puissiez capitaliser sur votre 

expérience, vos conceptions terminées, pour vos nouvelles conceptions. Un système de gestion centralisé pour toutes vos 

données de CAO électronique permet à toutes les personnes impliquées d'accéder aux informations dont elles ont besoin 

sans se soucier des copies locales et sans risquer d'utiliser les mauvaises révisions. Votre processus de travail reste le même, 

mais vous bénéficiez en plus de fonctionnalités de validation et d'organisation intégrées, vous permettant de ne plus perdre de 

temps en effectuant le travail manuellement. Altium Vault fournit un système automatisé et rigoureux de gestion de données 

afin d'automatiser les processus de conception et de gestion de versions tout en facilitant l'accès aux données.

QUATRE ÉTAPES POUR COMPRENDRE
Ce document est un guide qui vous permettra de réussir votre évaluation d'Altium Vault. Il contient un exemple de base de 

données conçu pour vous aider à mieux comprendre en quoi Altium Vault peut vous être utile. Vous recevrez une configuration 

d'évaluation d'Altium Vault, avec des structures de données par défaut et de configurations recommandées qui vous aideront 

à évaluer les quatre principes fondamentaux d'utilisation :

Remarque : Par défaut, les sources des conceptions en cours sont gérées dans le serveur Vault en utilisant le protocole SVN. 

Bien que la connexion et la session avec la base de données Vault sur le port 9785 soient sécurisées par HTTPS, les actions de 

validation SVN ne le sont pas. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas valider de propriété intellectuelle ou de 

conceptions sensibles avec la configuration d'évaluation.

CONNEXION À PARTIR DE L'INTERFACE DU NAVIGATEUR

La configuration de base des utilisateurs et des rôles d'Altium Vault peut être effectuée avec l'interface de navigation. 

C'est habituellement le service informatique qui s'en occupe, car il maintient généralement les bases de données utilisateur, 

et il est le plus qualifié pour personnaliser l'accès à des utilisateurs spécifiques. Comme la configuration de base se fait via une 

interface Web, il vous suffit simplement d'accéder à Altium Vault.

1.  Saisissez l'adresse ServerName: 9785 dans votre navigateur Web.

2.  Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis dans l'e-mail que vous avez reçu pour démarrer 

l'évaluation.

Après votre connexion, vous pouvez voir l'interface avec le menu en haut. L'accès aux éléments de menu dépend des 

autorisations des utilisateurs, ainsi chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux fonctions spécialement mises à sa disposition.

TROUVER APPLIQUER VALIDER/
VERSION CORRIGER
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1.  Cliquez sur l'onglet Users (Utilisateurs) dans l'interface de navigation.

2.  Sélectionnez l'onglet Users (Utilisateurs).

3.  Cliquez sur Add User (Ajouter un utilisateur).

4.  Remplissez les champs First Name (Prénom) et Last Name (Nom de famille) de l'utilisateur.

5.  Sélectionnez le type d'authentification intégrée.

Boîte de dialogue pour ajouter un utilisateur

AUTHENTIFICATION INTÉGRÉE 

6. Remplissez le User Name (Nom d'utilisateur) et le Password (Mot de passe) pour compléter le processus.

7. Définissez les New Roles (Nouveaux rôles) comme étant Engineers (Ingénieurs) et Librarians  (Bibliothécaires).

8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

En définissant Windows comme type d'authentification, vous pouvez lier les informations d'identification et de domaine de 

votre ordinateur à Altium Vault, mais le sujet ne sera pas abordé dans ce guide.

CONFIGURATION DES UTILISATEURS

Connectez-vous à l'interface de navigation avec vos informations d'identification envoyées par courrier électronique. 

La première chose à faire est de changer l'utilisateur admin par défaut par l'utilisateur que vous avez choisi comme 

administrateur du programme. Cela peut être accompli dans le menu Users (Utilisateurs). Il fournit une liste simple 

d'utilisateurs qui peut être modifiée d'une manière standard. Assurez-vous de ne vous connecter avec un profil utilisateur 

spécifique que dans un seul endroit, sinon vous rencontrerez des problèmes de licence qui vous empêcheront d'utiliser 

normalement le logiciel. Vous pouvez créer des informations d'identification utilisateur supplémentaires en créant de nouveaux 

profils utilisateur.

http://www.altium.com
http://techdocs.altium.com/display/DMAN/Managing%2Bthe%2BUsers%2Bof%2Ban%2BAltium%2BVault#ManagingtheUsersofanAltiumVault-Users
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CONNECTER ALTIUM VAULT À ALTIUM DESIGNER

1.  Ouvrez Altium Designer.

2.  Allez à DXP >> Sign into Altium Vault (DXP >> Se connecter à Altium Vault).

Connexion à Altium Vault

3.  Remplissez les champs Server address (Adresse de serveur), User name (Nom d'utilisateur) et Password (Mot de passe).

Remarque  : Si vos informations d'identification de connexion Altium Vault ont été associées aux informations 

d'identification de Windows, cochez la case Use Windows Session credentials (Utiliser les informations d'identification 

de session Windows).

4.  Cliquez sur Login (Se connecter).

TROUVER LES COMPOSANTS DONT VOUS AVEZ BESOIN

NAVIGATION ORGANISÉE

La structure d'organisation centralisée permet à tous de connaître l'emplacement de sesdonnées de CAO électronique et de 

savoir où placer de nouvelles données. Chaque dossier doit inclure le Nom du dossier, le Type de dossier et le Schéma de 
dénomination. La création de ces trois attributs de base permet à chaque utilisateur de comprendre le but du dossier et les 

règles d'ajout des données de CAO électronique. Un exemple de structure de dossier de données est illustré ci-dessous. 

Veuillez noter que la structure à 3 niveaux est recommandée pour un grand nombre de composants et de données de CAO 

électronique. Pour la plupart des utilisateurs, la structure à 2 niveaux est suffisante.

1.  Allez dans DXP >> Vault Explorer (DXP >> Explorateur de Vault).

2.  Cliquez sur les dossiers que vous souhaitez afficher dans l'explorateur de Vault.

Remarque : Développez les dossiers à l'aide de la touche +. Certains répertoires n'indiquent aucun élément car les éléments 

sont situés dans leurs sous-dossiers.

http://www.altium.com
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Managed Content (contenu géré)

Managed Schematic Sheets (feuilles de schéma gérées)

Templates (modèles)

BOM Templates (modèles de nomenclatures)

Component Templates (modèles de composants) 

Draftsman Templates (modèles de Draftsman)

Layer Stacks (empilements de couches)

Output Job Templates (modèles de tâches de sortie)

Capacitors (capacités)

Connectors (connecteurs)

Crystals & Oscillators (quartz et oscillateurs)

Diodes

Fuses (fusibles)

Inductors (inductances)

Integrated Circuits (circuits intégrés)

LED

Mechanical (mécanique)

Optoelectronics (optoélectronique)

Radio & RF (radio et RF)

Relays (relais)

Project Templates (modèles de projet)

SCH Templates (modèles SCH)

Projects (projets)

BC0001

Trash (poubelle)

Miscellaneous (divers)

Unified Components (composants unifiés)

Components (composants)

Audio

Resistors (résistance)

Sensors (capteurs)

Switches (commutateurs)

Transformers (transformateurs)

Transistors

Generic Components (composants génériques)

Capacitors (condensateurs)

Resistors (résistance)

Modèles

Footprints (empreintes) 

Symbols (symboles)

RECHERCHE DE COMPOSANTS

Trouvez rapidement le composant exact dont vous avez besoin grâce aux fonctions de recherche étendues qui vous permettent 

d'enregistrer les requêtes et de filtrer les résultats. Vous pouvez rechercher des paramètres, tout en filtrant par empreinte, par 

numéro de pièces du fabricant et bien plus. Cherchons un composant spécifique trouvé dans notre conception de référence : 

BC0001.

CHERCHER DES COMPOSANTS

1.  Ouvrez le Vault Explorer (Explorateur de Vault) sous DXP >> Vault Explorer (DXP >> Explorateur de Vault).

2.  Cliquez sur l'onglet Search (Rechercher) au bas de Vault Explorer (Explorateur de Vault).

3.  Assurez-vous de sélectionner Generic Search (Recherche générique) dans les Saved Searches  (Recherches enregistrées).

4.  Tapez Micro Board Stacker (Empileur de micro carte), dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée.

5.  Cliquez droit sur CMP-002-00046-1 et sélectionnez Navigate to (Naviguer vers).

http://www.altium.com
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CLONER UN COMPOSANT

Parfois, vous avez besoin d'une variante d'un composant existant avec quelques modifications. Lorsque vous clonez un 

composant, le composant héritera des paramètres, des liens et des modèles du composant. Vous pouvez cloner un composant 

existant et modifier l'une des données associées pour définir la variante du composant. Cela entraînera la création de 

composants avec la convention de dénomination appropriée sans avoir besoin d'une entrée de l'utilisateur. Cependant, vous 

pouvez toujours modifier la dénomination de l'ID du composant si vous désirez une convention de dénomination spécifique 

pour les composants clonés, comme on le voit dans l'exemple suivant.

6.  Cliquez droit sur CMP-002-00046-1 et sélectionnez Operations >> Clone CMP-002-00046-1 (Opérations >> Cloner 

CMP-002-00046-1).

Remarque : Cette étape est la suite de la section précédente. La CmpLib (bibliothèque de composants) s'ouvrira dans Altium 

Designer afin que vous puissiez la modifier. Les étapes suivantes expliquent comment organiser les pièces afin de pouvoir les 

valider.

7.  Dans l'espace de travail d'Altium Designer, vous pouvez modifier les Required Models/Parameters (Modèles et 

paramètres requis) pour votre composant cloné.

8.  Fermez l'explorateur de Vault.

Modèles et paramètres requis dans CmpLib

9.  Dans les sections Model Links (Liens de modèles), vous pouvez modifier les symboles et les empreintes liées.

Liens de modèle dans CmpLib

http://www.altium.com
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10.  Cliquez sur l'onglet Projects (Projets) en bas à gauche.

Remarque : Si vous ne voyez pas l'onglet Projects  (Projets), ouvrez le panneau en cliquant sur System >> Projets (Système 

>> Projets) en bas à droite.

11.  Cliquez droit sur Copy of CMP-002-00046-1 (Copie de CMP-002-00046-1) dans le Projects Panel (Panneau de 

projets), puis sur Save (Enregistrer).

12.  Cliquez droit sur Copy of CMP-002-00046-1 (Copie de CMP-002-00046-1) et sélectionnez Release to Vault... 
(Valider dans Vault...)

13.  Modifiez la valeur dans le champ Item ID (ID d'élément) du composant par CMP-002-10000.

Remarque  : Le nom du composant utilisera automatiquement le prochain numéro disponible en fonction du schéma de 

dénomination des composants. Le changement de nom manuel crée un nom de composant connu afin de pouvoir l'utiliser 

ultérieurement dans le guide, mais cela ne devrait pas être utilisé en temps normal.

14.  Cliquez sur OK dans la fenêtre Create Item (Créer un élément).

Liens de modèle dans CmpLib

http://www.altium.com
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NAVIGUER DANS LES DONNÉES SUR LES COMPOSANTS

Une fois que vous avez identifié un composant potentiel, il est important de vérifier toutes les informations qui le concernent. La 

moitié inférieure de l'explorateur de Vault contient différentes vues de données en fonction du type d'élément sélectionné. 

La section suivante examine les vues Summary (Résumé), Preview (Aperçu), Datasheet (Fiche technique) et Supply Chain 

(Chaîne d'approvisionnement) pour les composants.

1.  Ouvrez l' explorateur de Vault sous DXP >> Vault Explorer(DXP >> Explorateur de Vault).

2.  Recherchez et sélectionnez le composant que vous venez de cloner : CMP-002-10000.

Remarque : La fenêtre inférieure droite doit être dans la vue Summary (Résumé) par défaut. La vue Summary (Résumé) 

fournit des informations et des liens vers les autres vues de données.

3.  Cliquez sur le triangle noir dans le coin supérieur droit (indiqué par un carré rouge sur l'illustration) de la section 

d'information et sélectionnez Preview (Aperçu).

Remarque : La vue Preview (Aperçu) affiche les éléments de modèle, paramètres, modèles 3D et symboles qui sont liés 

et associés à un composant.

Résumé d'un composant d'Altium Vault

http://www.altium.com
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Aperçu des volets d'un composant d'Altium Vault

4.  Cliquez sur le triangle noir dans le coin supérieur droit et sélectionnez Datasheet (Fiche technique).

Remarque : La vue Datasheet (Fiche technique) affiche les fichiers techniques relatifs au composant pour avoir un accès 

direct aux spécifications du composant. Le clonage des composants ne copie pas les fiches techniques originales, afin de vous 

empêcher de transférer accidentellement la mauvaise fiche technique.

5.  Cliquez sur le triangle noir dans le coin supérieur droit de la section d'information et sélectionnez Supply Chain (Chaîne 

d'approvisionnement).

Remarque : La vue Supply Chain (Chaîne d'approvisionnement) montre les liens fournisseurs dynamiques avec les prix, 

la disponibilité et le fabricant, ainsi que le fournisseur, les numéros de pièces pour un composant donné. Cependant, les 

informations de la chaîne d'approvisionnement pour un composant nouveau ou cloné seront vierges et doivent être remplies avec un 

fournisseur désigné.

APPLIQUER LES COMPOSANTS DONT VOUS AVEZ BESOIN
Maintenant que vous comprenez mieux les spécificités d'un composant, vous pouvez voir comment l'utiliser dans une 

conception. Le composant cloné de la dernière section manque d'informations sur la chaîne d'approvisionnement, et 

ces informations doivent être ajoutées. Le même processus peut être utilisé au cas où il y aurait un problème relatif à la 

disponibilité du composant du fournisseur d'origine. Trouver un fournisseur de remplacement et lier les données de la chaîne 

d'approvisionnement nécessite moins d'une minute.

LIER LES SOLUTIONS DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Remarque : Cette étape est la suite de la section précédente.

1.  Dans la vue Supply Chain (Chaîne d'approvisionnement) que vous venez de parcourir, cliquez sur la flèche noire de 
la liste déroulante dans l'en-tête Solutions (voir la figure). Ensuite, cliquez sur Create Part Choice List... (Créer une 
liste de choix de pièces...)

http://www.altium.com
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Chaîne d'approvisionnement d'un composant d'Altium Vault

2.  Dans la barre de recherche Keywords (Mots clés), assurez-vous que le numéro de pièce du fabricant MW-10-03-GD-245-
065-P est renseigné.

Remarque  : La barre de recherche Keywords (Mots clés) sera automatiquement remplie avec le contenu de la section 

Comments (commentaires) de chaque élément.

Sélection de pièces d'un fabricant pour un composant dans Altium Vault

3.  Comme indiqué sur la figure, sélectionnez une ou plusieurs pièces résultant de la recherche, puis cliquez sur >> pour les 

ajouter à la liste Manufacturer Part Choices (Choix de pièces de fabricant).

4.  Cliquez sur OK.

http://www.altium.com
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Ces étapes lient le numéro de pièce du fabricant à l'élément dans Altium Vault. La vue de la chaîne d'approvisionnement 

utilisera ce numéro de pièce (ou ces numéros de pièces) et montrera la disponibilité en fonction des fournisseurs vérifiés 

d'Altium et de votre choix de fournisseurs. 

AJOUTER UN COMPOSANT À UNE CONCEPTION

Une fois qu'un composant possède les informations pertinentes, vous pouvez l'utiliser dans une conception. Pour utiliser un 

composant d'Altium Vault, il suffit de le glisser-déposer dans un schéma. Ancrez le panneau Vault Explorer en le faisant 

glisser vers la zone souhaitée d'Altium Designer. Utiliser dans un schéma un composant tel que le microcontrôleur 
ATMEGA16U2 ne nécessite que quelques secondes pour le trouver et l'utiliser.

1.  Créez un nouveau projet en sélectionnant File >> New >> Project... (Fichier >> Nouveau >> Projet...)

2.  Sélectionnez le projet PCB comme votre Project type (Type de projet).

Boîte de dialogue pour créer un nouveau projet

3.  Sélectionnez <Default> comme votre Project Template (Modèle de projet).

4.  Nommez le projet Exemple de projet.

5.  Renseignez Location  (Emplacement) avec un emplacement commun. Par exemple, C:\ Users\Public\Documents\
Altium\Projects.

6.  Renseignez Project Kind (Type de projet) avec Regular (Régulier).

Remarque : Le type de projet peut être modifié pour créer des projets gérés.

7.  Cliquez sur OK.

http://www.altium.com
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Sélection du modèle de schéma

8.  Créez un document de schéma par clic droit 

sur le projet dans le Panel Projects (Panneau 

de projets) et en sélectionnant Add New to 
Project >> Schematic (Ajouter Nouveau au 

projet >> Schéma), sélectionnez le modèle 

SCHDOT-0000-1 d'Altium Vault et appuyez sur 
OK pour créer le schéma.

9.  Recherchez et sélectionnez la dernière révision 

du composant ATMEGA16U2 à partir de la fonction 

de recherche de l'explorateur de Vault.

10.  Sélectionnez et faites glisser la dernière 
révision du composant dans le document 
ouvert.

Propriétés du composant

11. Relâchez le composant à l'emplacement où vous souhaitez placer le composant.

OUVRIR LES DONNÉES LIÉES À UN SCHÉMA

Vous pouvez facilement trouver l'origine de n'importe quel composant placé.

1.  Double-cliquez sur le composant placé dans la dernière section pour ouvrir la fenêtre des propriétés du composant.

2.  Cliquez sur le bouton Show in Explorer (Montrer dans l'explorateur).

3.  Appuyez sur OK pour fermer la fenêtre des propriétés du composant.

4.  Le composant sera visible dans Vault Explorer (Explorateur de Vault).

http://www.altium.com
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CONCEVOIR EN RÉUTILISANT DES BLOCS

Vous avez tous validé une logique de circuit que vous aimeriez réutiliser dans de nouvelles conceptions. Les feuilles gérées 

vous permettent de gérer et de réutiliser les blocs de conception. Vous pouvez ouvrir les feuilles gérées et intégrer votre 

logique de circuit validée dans vos feuilles de conception de schéma. Lorsque qu'elles sont bien conçues, les feuilles gérées 

contiennent des liens vers des composants de Vault qui peuvent être facilement mis à jour pour lier les dernières révisions des 

composants. Cette mise à jour des liens signifie que vous n'aurez jamais à vous soucier d'utiliser des composants obsolètes 

dans de nouvelles conceptions.

1.  Ouvrez la feuille de schéma de l'exemple de projet créé dans la dernière section.

2.  Ouvrez Vault Explorer (Explorateur de Vault).

3.  Sélectionnez le dossier Managed Content >> Managed Schematics Sheets (Contenu géré >> Feuilles de schéma 

gérées) dans Vault Explorer (Explorateur de Vault).

4.  Cliquez à droite sur SCH-0001 et sélectionnez Place SCH-0001 (Placer SCH-0001).

5.  Placez SCH-0001 sur le document du schéma.

Feuille gérée

VALIDER VOS DONNÉES DE CAO ÉLECTRONIQUE
Tout dans votre conception, depuis les fiches techniques des composants jusqu'aux fichiers de sortie, constitue vos données 

de CAO électronique. Il est important de savoir comment créer des objets de A à Z. En commençant par les composants, et ce, 

jusqu'à la sortie du circuit imprimé complet validé.

CRÉER UN COMPOSANT DE A À Z

Supposons que vous avez besoin d'un composant qui n'a pas déjà été créé dans Altium Vault. Vous pouvez créer une demande 
de pièces pour chaque composant qui a besoin d'être créé.

DEMANDE DE PIÈCES

Les demandes de pièces peuvent être créées et actualisées dans Altium Designer, via le panneau Vault Explorer 

(Explorateur de Vault). Si votre recherche partielle ne vous donne pas les résultats dont vous avez besoin, vous 
pouvez utiliser le bouton Add Request (Ajouter une demande) dans l'onglet Search (Recherche) du panneau Vault 

Explorer (Explorateur de Vault).

http://www.altium.com
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1.  Ouvrez Vault Explorer (Explorateur de Vault).

2.  Effectuez une recherche pour ATmega32U2. La 

recherche renverra le message « Nothing Found » 

(Rien n'a été trouvé).

3.  Cliquez sur le bouton Add Request (Ajouter une 

demande).

4.  Sélectionnez From Supplier Search... (En 
recherchant parmi les fournisseurs)

5.  Dans la section Keywords: (Mots clés :) saisissez 

ATmega32U2 et cliquez sur Search (Rechercher).

6.  Double-cliquez sur l'en-tête de la colonne Unit Price 

(Prix unitaire) pour filtrer la recherche.

7.  Sélectionnez un Supplier (fournisseur).

8.  Cliquez sur OK.

Remarque : Dans la boîte de dialogue New Part Request 

(Nouvelle demande de pièces), utilisez les options et 

les contrôles de la boîte de dialogue pour fournir autant 

d'informations que possible sur la pièce souhaitée. Il peut vous falloir quelques secondes pour remplir la boîte de dialogue.

9.  Renseignez Assign to (Assigner à) avec votre compte.

10. Renseignez Component Type (type de composant) avec Processor (Processeur).

11. Cliquez sur le bouton OK pour créer une demande.

Boîte de dialogue pour ajouter un fournisseur

Boîte de dialogue pour saisir une demande de nouvelle pièce
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CRÉER UN COMPOSANT POUR LA VALIDATION

Des composants unifiés peuvent être créés dans Altium Designer en se servant d'une bibliothèque de composants ou de 

CmpLib. Dans le cas de cet exemple, le composant ATmega32U2 peut être créé en utilisant les symboles et les empreintes 

existants qui ont été utilisés pour créer le composant ATmega16U2.

1.  Ouvrez l'explorateur de Vault.

2.  Sélectionnez le dossier de demande de composants approprié.

Remarque : Si vous ne voyez pas le dossier de demande de pièces, appuyez sur la touche d'actualisation.       . Si le 

dossier ne s'affiche toujours pas, vérifiez vos autorisations d'utilisateur et assurez-vous qu'elles incluent les ingénieurs et 

les bibliothécaires.

3.  Cliquez droit sur la demande de pièces créée et sélectionnez Operations >> Create Components... (Opérations >> Créer 

des composants...)

Remarque : Une CmpLib s'ouvre pour démarrer la création de composants.

Liens de modèle dans CmpLib

4.  Cliquez sur Add... >> SCHLIB (Ajouter... >> SCHLIB).

5.  Recherchez et sélectionnez SYM-00014 et cliquez sur OK.

6.  Cliquez sur Add... >> PCBLIB (Ajouter... >> PCBLIB).

7.  Recherchez et sélectionnez PCC-00045 et cliquez sur OK.

Liens de modèle dans CmpLib

8.  Cliquez sur Add... >> PCLIB (Ajouter... >> PCBLIB), sélectionnez PCC-00046, puis cliquez sur OK.

9.  Cliquez sur Add... >> PCLIB (Ajouter ... >> PCBLIB), sélectionnez PCC-00047, puis cliquez sur OK.

Paramètres des composants dans CmpLib

10. Sélectionnez la première cellule sous l'en-tête de la colonne FolderPath (chemin de dossier) pour le composant 

en cliquant sur le bouton ..., puis naviguez en suivant ce chemin : Unified Components >> Components >> 
Integrated Circuits >> Processors (Composants unifiés >> Composants >> Circuits intégrés >> Processeurs).
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14. Allez à File >> Release to Altium Vault ... (Fichier >> Validation dans Altium Vault...) 

15. Cliquez sur Release Item (Valider l'élément).

16. Cliquez sur OK.

17. Cliquez sur Close (Fermer).

ACCÉDER AU PROJET DE RÉFÉRENCE

Maintenant, voyons comment valider d'autres données de CAO électronique dans Altium Vault. En utilisant le projet de 

référence BC0001 trouvé dans Altium Vault, vous effectuerez une vérification de la conception et préparerez le projet de 

référence afin de créer une version dans Altium Vault. Ouvrez le projet.

1.  Ouvrez l'explorateur de Vault.

2.  Développez le dossier Projects (Projets) dans l'explorateur de Vault.

3.  Sélectionnez le projet BC0001.

4.  Cliquez sur le bouton Open (Ouvrir).

En-têtes de colonne dans CmpLib

11. Sélectionnez la première cellule sous l'en-tête de colonne PCBLIB et liez PCC-00045-1.

12. Sélectionnez la première cellule sous l'en-tête de colonne SCHLIB et liez SYM-00014-1.

13. Enregistrez la CMPLIB.
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REVOIR LA CONCEPTION EN VUE DE LA GENERATION DE VERSION

L'un des principaux avantages du processus de génération de version est la vérification automatique de la conception. L'intégrité 

de la conception est assurée car la validation doit être faite pour envoyer un élément à la fabrication. En utilisant les fichiers 

Output Job (tâche de sortie), vous pouvez produire toutes sorties de conception pertinentes nécessaires pour la fabrication et 

l'assemblage. Les structures de tâche de sortie qui suivent sont les sorties de conception de base que nous recommandons. Il 

est important de contacter votre fabricant pour vous assurer d'inclure toutes les sorties qui lui sont nécessaires.

Fichier de tâche de sortie pour l'assemblage 
Draftsman

Dessin d'assemblage 

Génèration des fichiers pick-and-place

Rapport des points de test

IPC-D-356 Netlist

Nomenclature

Copie de la nomenclature

Fichier de tâche de sortie pour la documentation 
Impressions des schémas

Vérification des règles de conception

Rapport des différences

Vérification des règles électriques

Fichier de tâche de sortie pour la fabrication
Draftsman

Dessins de fabrication

Fichiers Gerber

Fichiers NC Drill

Fichiers ODB ++

Rapports de points de test

VALIDER UN PROJET DE CONCEPTION

1.  Cliquez droit sur BC0001.PRJPCB dans le panneau Projects (Projets) et 

sélectionnez Project Releaser... (Valideur de projet...)

2.  Cliquez sur Options.

Remarque : Dans la boîte Project Release Options (Options de publication de 

projet), vous pouvez décider quels fichiers de tâche de sortie lier aux différents 

types de données de sortie.

En-têtes de colonne dans CmpLib
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3.  Faites correspondre les options de publication de projet à l'image ci-dessous.

Options de validation de projet

4.  Cliquez sur OK.

5.  Cliquez sur Prepare (Préparer).

6.  Cliquez sur Create items (Créer des éléments).

Remarque : Le processus peut prendre un certain temps. Si la préparation d'une sortie échoue, cliquez sur le bouton Details 

(Détails) de la section pour accéder aux fichiers produits. Double-cliquez sur le fichier qui a produit des erreurs pour l'ouvrir 

afin de voir les erreurs. Ouvrez le panneau Messages dans Altium Designer pour obtenir plus d'informations.
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7.  Cliquez sur Release (Valider).

8.  Renseignez le champ Release Note (Note de publication) avec Validation du projet de référence !

9.  Cliquez sur OK.

 10. Cliquez sur le lien Fabrication pour voir le projet dans Altium Vault.

CORRIGER LES ERREURS DE CONCEPTION
GERER LES PIÈCES OBSOLÈTES ET LES ERREURS DE CONCEPTION

Que se passe-t-il quand une erreur est détectée pendant la vérification du composant ou dans n'importe quelle autre étape du 

processus ? Pensez également à tenir compte du fait que s'il y a une erreur dans un composant, c'est qu'il y a probablement 

aussi une erreur dans les éléments parents du composant, tels que les feuilles gérées, les modèles de feuilles ou même des 

projets entiers, selon la nature de l'erreur. Vous devez consulter la vue Where-used (Où est-ce utilisé) de l'explorateur de 
Vaultpour trouver ces éléments parents.

TROUVER LES ÉLÉMENTS UTILISÉS AVEC LA VUE WHERE-USED (OÙ EST-CE UTILISÉ)

Dans la vue Where-used (Où est-ce utilisé), vous pouvez voir tous les endroits où un élément sélectionné est utilisé. Dans le 

cas de notre exemple, vous voyez un composant et les projets contenant ce composant. Vous pouvez utiliser la même vue 

pour n'importe quel type d'élément, y compris les symboles, les empreintes les modèles et les feuilles gérées.

1.  Accédez à DXP >> Vault Explorer (DXP >> Explorateur de Vault).

2.  Recherchez CMP-001-00000.

3.  Sélectionnez la dernière révision de CMP-001-00000. Dans notre cas, il devrait s'agir de CMP-001-00000-2.

4.  Cliquez sur le triangle noir dans le coin supérieur droit de la section d'information et sélectionnez la vue Where-

used (Où est-ce utilisé).

Fonctionnalité pour savoir où un élément est utilisé
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CRÉER UNE RÉVISION D'UN ÉLÉMENT

Supposons que vous avez déterminé que le composant CMP-002-00046-1 possède une empreinte défectueuse. Vous pouvez 

créer une révision de l'empreinte et du composant pour voir comment résoudre le problème.

RÉVISER UNE EMPREINTE

1.  Accédez à DXP >> Vault Explorer (DXP >> Explorateur de Vault).

2.  Recherchez CMP-002-00046-1.

3.  Sélectionnez CMP-002-00046-1.

4.  Passez à la vue Preview (Aperçu).

5.  Cliquez droit sur Footprint PCC-00468 (Empreinte PCC-00468) et sélectionnez Edit PCC-00468-1 ------------------------- 

(Modifier PCC-00468-1).

Remarque : Une bibliothèque de circuits imprimés s'ouvre dans Altium Designer afin que vous puissiez commencer à 

effectuer des modifications.

6.  Placez une chaîne en cliquant droit et en sélectionnant Place, String (Placer, Chaîne).

7.  Appuyez sur la touche Tab pour afficher les propriétés.

8.  Saisissez dans le champ Height (Hauteur ) 15 mil et le champ Width (Largeur ) 5 mil.

9.  Dans Properties (Propriétés), saisissez le texte Test de révision de l'empreinte.

Boîte de dialogue pour chaîne

10.  Cliquez sur OK.

11.  Placez la chaîne sous l'empreinte en cliquant à l'endroit où la placer.
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Empreinte de circuit imprimé en vue 2D

12.  Appuyez sur Control + S pour enregistrer PCC-00468-1.

13.  Appuyez sur Commande + Alt + S pour valider le composant dans Vault...

Remarque  : Vous pouvez enregistrer vos modifications et valider le composant dans Vault en cliquant droit sur 

l'élément dans le panneau Projects (Projets).

14.  Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Create Revision (Créer une révision) qui s'affiche.

Boîte de dialogue pour créer des révisions de composants
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15.  Appuyez sur Control + S pour enregistrer CMP-002-00046-1.

Remarque : Le fait de modifier l'empreinte liée PCC-00468-1 ouvre une CmpLib afin de permettre la révision de CMP-002-
00046 et de CMP-002-10000 car les deux éléments utilisent l'empreinte.

16.  Allez à File >> Release to Vault... (Fichier >> Valider dans Vault...)

17.  Cliquez sur Release Items (Valider des éléments), puis sur la boîte de dialogue Confirm Release (Confirmer la 

-validation) qui en résulte, cliquez sur OK.

18.  Fermez le Gestionnaire de validations.

CHANGER LE CYCLE DE VIE D'UN ÉLÉMENT

Lorsque vous mettez à jour ou validez un composant, il prend l'état par défaut. L'état par défaut pour les composants 

est Draft (Brouillon). Vous mettrez à jour son état pour qu'il devienne Prototype.

1.  Ouvrez Vault Explorer (Explorateur de Vault).

2.  Recherchez CMP-002-00046-2.

3.  Cliquez droit sur CMP-002-00046-2 et sélectionnez Operations >> Change states... (Opérations >> Changer 
,d'état...)

Remarque : Les colonnes vous donnent des informations sur l'élément et son état de cycle de vie actuel.

4.  Sous l'en-tête de colonne Next State (État suivant), sélectionnez Promote 2 to Prototype (Élève 2 à Prototype).

5.  Cliquez sur Process (Traiter).

6.  Saisissez « Brouillon élevé à l'état de prototype » dans la section Note.

7.  Cliquez sur Yes (Oui).

METTRE À JOUR AVEC LE GESTIONNAIRE D'ÉLÉMENTS EN UTILISANT LES DERNIÈRES RÉVISIONS

Vous pouvez utiliser le  gestionnaire d'éléments pour corriger les erreurs de conception et mettre à jour les composants. 

Maintenant que vous savez comment identifier les composants utilisés, vous pouvez voir quels projets devront être mis 

à jour lorsque des composants sont modifiés. La mise à jour individuelle de composants prendrait longtemps, et cette 

méthode serait pénible même pour mettre à jour tous les composants d'une petite conception de carte. Le gestionnaire 
d'éléments simplifie et automatise ce processus en utilisant une correspondance avancée des paramètres (Automatching 

[correspondance automatique]) et une approche de mise à jour en masse. Une application typique du gestionnaire 

Boîte de dialogue pour changer le cycle de vie d'un élément
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d'éléments serait de mettre à jour une conception de carte existante afin d'utiliser les composants gérés qui ont été 
transférés de bibliothèques vers Altium Vault.

1.  Dans l'explorateur de Vault, naviguez jusqu'au projet de référence qui se trouve dans Projects >> BC0001 

.(Projects >> BC0001).

2.  Cliquez sur Open (Ouvrir).

Remarque : Si vous ne voyez pas le bouton Open (Ouvrir), cliquez sur         >> View >> Project View (>> Affichage >> 

Affichage de projet).

3.  Ouvrez le document de schéma BC0001_Devices.SchDoc.

4.  Allez au menu Tools (Outils) à partir d'un document de schéma actif et cliquez sur Tools » Item Manager (Outils » 

.Gestionnaire d'éléments).

5.  Sélectionnez l'onglet Components (Composants) inférieur pour remplir la liste des composants dans la conception 

-actuelle.

Remarque : La section gauche de la boîte de dialogue affiche les paramètres des composants du projet actif (paramètres 
actuels), tandis que la section de droite indique les changements qui vont les affecter (nouveaux paramètres) lorsque les 

composants gérés appropriés d'Altium Vault auront été affectés.

6.  Sélectionnez tous les composants.

7.  Cliquez droit dans la fenêtre et sélectionnez Update to latest revision (Mettre à jour avec les dernières révisions).

8.  Sélectionnez l'option Apply ECO (Appliquer ECO) sur le menu du bouton ECO....

9.  Cliquez sur Close (Fermer) une fois que le processus ECO est terminé.

10.  Enregistrez  le document de schéma BC0001_Devices.SchDoc.

L'exécution du processus ECO mettra à jour les composants du projet, qui seront ensuite répertoriés dans la boîte de 
dialogue Gestionnaire d'éléments en tant que composants gérés à jour. Dans l'éditeur de schéma, les composants 

mis à jour sont liés aux composants gérés auxquels ils sont associés dans Altium Vault, ainsi, les informations de liens 
dynamiques permettront de détecter toute modification de l'état de révision du composant géré lorsqu'il sera mis à jour 

ultérieurement. Nous vous recommandons de valider l'exemple de projet une fois de plus pour garder toutes vos données de 

CAO électronique synchronisées et organisées.

COMPARER LES RÉVISIONS D'UN COMPOSANT

Si vous souhaitez vérifier les différences ou les modifications d'unélément, vous pouvez comparer deux révisions. La 

comparaison peut être faite sur deux éléments du même type, par exemple pour comparer des composants similaires avec 

des paramètres différents. Nous allons revoir les modifications que vous avez apportées précédemment au composant CMP-
002-00046.

1.  Ouvrez l'explorateur de Vault.

2.  Recherchez CMP-002-00046.

3.  Cliquez et désélectionnez           >> Show only latest (Afficher seulement les dernières) pour activer l'affichage de 

_toutes les révisions.

4.  Sélectionnez les deux éléments CMP-002-00046-1 et CMP-002-00046-2.

5.  Cliquez droit sur CMP-002-00046-1 et sélectionnez Operations >> Compare... (Opérations >> Comparer...)
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Comparaison des révisions d'un composant

Remarque : Tous les paramètres identiques sont en vert et toutes les différences sont en rouge.

6.  Cliquez sur le lien Compare (Comparer) sous Footprint (Empreinte) pour obtenir plus d'informations sur les différences.

Comparaison des empreintes d'un composant
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7.  Fermez la boîte lorsque vous avez terminé de consulter les différences.

Remarque : Le système de comparaison fonctionne en comparant la densité des cellules sélectionnées en haut de la page et 

affiche les objets primitifs des composants qui sont à la source des différences sur le côté gauche.

COMPARER LES MODIFICATIONS D'UNE CONCEPTION

Le contrôle des versions est utilisé dans le domaine de la conception logicielle depuis des décennies, mais il n'a pas 

atteint le même niveau d'utilisation dans le domaine de la conception matérielle. Le contrôle des versions permet de 

comparer les documents de conception afin de suivre les choix de conception et de déterminer leur efficacité. Le fait de 

pouvoir comparer les documents de conception permet de trouver plus facilement le moment où des erreurs de conception 

ont été introduites. Vous pouvez apporter des modifications au projet de référence et valider le projet dans le système de 

contrôle de versions pour pouvoir faire des comparaisons ultérieures.

1.  Ouvrez le projet de référence, BC0001, depuis Altium Vault.

2.  Ouvrez le document de schéma BC0001_Devices.SchDoc.

3.  Recherchez CMP-002-00046-2 dans l'explorateur de Vault.

4.  Placez CMP-002-00046-2 n'importe où dans le document de schéma.

5.  Enregistrez le document de schéma.

6.  Cliquez droit sur le document de schéma dans le panneau Projects (Projets) et sélectionnez Version Control >> 
Commit... (Contrôle des versions >> Valider)

7.  Saisissez « Test du contrôle des versions » dans la section Comments (Commentaires).

8.  Cliquez sur OK.

9.  Cliquez droit sur le document de schéma BC0001_Devices.SchDoc et sélectionnez Local History >> Storage 
Manager (Historique local >> Gestionnaire de stockage).

10.  Sélectionnez les deux dernières révisions.

11.  Cliquez droit sur la dernière révision et sélectionnez Compare (Comparer).

12.  Affichez les différences de conception dans le panneau Differences (Différences).

Remarque  : Ouvrez le panneau Differences (Différences) à côté du menu inférieur Design Compiler >> Differences 

(Compilateur de conception >> Différences).

CONCLUSION
Ce Guide d'évaluation d'Altium Vault est une introduction aux concepts clés d'Altium Vault. Il met l'accent sur l'utilisation 

d'Altium Vault dans un processus de travail quotidien. Le Guide d'implémentation d'Altium Vault fournit tous les détails 

dont vous avez besoin pour l'installation et la configuration initiales d'Altium Vault. Reportez-vous au Guide de migration 
de conceptions et de bibliothèques Altium Vault pour en savoir plus sur la façon de transférer VOS données de CAO 

électronique dans Altium Vault. Visitez Altium.com/documentation pour obtenir plus d'informations sur toutes les solutions 

d'Altium.
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