
Gerber est désormais plus facile d’accès 
 

Dans le cadre du programme de mise à jour des spécifications de Gerber d’Ucamco, l’intégralité du 
document technique a fait l’objet d’un examen approfondi au début de l’année. Les spécifications 
de Gerber n’ont jamais été plus claires et rationalisées, et sont désormais plus faciles à lire et à 
comprendre. 
 
Gand, Belgique – Le 16 juillet 2015 – Début 2015, Ucamco a confié à une équipe d’experts la 
mission consistant à améliorer la facilité d’utilisation des spécifications du format d’image le plus 
simple et le plus puissant dédié aux circuits imprimés. Selon Karel Tavernier, Directeur général 
d’Ucamco, ce document est désormais plus clair et plus cohérent, et fournit aux utilisateurs tous 
les moyens nécessaires pour gérer et transférer les données inhérentes aux images, de manière 
professionnelle et efficace. « Pour nous, l’excellence est la norme, et les spécifications de Gerber 
ne font pas exception », déclare-t-il. « Nous pensons que Gerber, intitulé à présent Gerber X2, est 
tout simplement le meilleur format de données d’images dédié aux circuits imprimés qui existe sur 
le marché. Grâce aux mises à jour régulières qui répondent aux besoins en constante évolution de 
notre secteur, et à sa mise à disposition qui reste gratuite, nous apportons une contribution 
significative à l’industrie des circuits imprimés à l’échelle internationale. » 
 
Conjointement avec Thomas Weyn et Artem Kostyukovich de chez Ucamco, Karel Tavernier a 
procédé à l’examen approfondi de ce document, à sa reformulation dans un souci de cohérence et 
de précision terminologique, et à la mise à niveau ou la suppression des éléments qui portaient à 
confusion ou qui ne correspondaient plus aux besoins actuels en matière de fabrication de circuits 
imprimés. Parmi les nouveautés suite à cette nouvelle révision figure la présence de tableaux, de 
diagrammes et de graphiques compréhensibles permettant d’illustrer et de clarifier les instructions 
et les lignes directrices du document technique. 
 
L’objectif de l’équipe visait à rendre les spécifications plus pédagogiques et faciles à suivre. Dans 
cette optique, le chapitre « Vue d’ensemble » a été particulièrement remanié de façon à jouer le 
rôle de tutoriel et à permettre aux lecteurs de comprendre les concepts, caractéristiques et 
fonctionnalités de Gerber. Il est illustré par des notes explicatives et des informations 
complémentaires, qui contribuent à une parfaite compréhension et à la simplicité d’utilisation du 
format Gerber. 
 
Cette nouvelle révision 2015.06 est disponible pour téléchargement sur www.ucamco.com 
 
À propos d’Ucamco  
Ucamco (anciennement Barco ETS) est un meneur du marché du phototraçage, des appareils d’imagerie 
directe et des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour les cartes de circuits imprimés et a 
mis en place un réseau mondial de centres de vente et d’assistance. Basé à Gand en Belgique, Ucamco peut 
se pencher sur 25 ans d’expérience continue dans le domaine du développement de phototraceurs de 
pointe, de l’assistance pour ces systèmes et de solutions d’usinage et d’équipement de premier plan pour 
l’industrie des cartes de circuits imprimés au niveau mondial. Le facteur principal de la réussite de 
l’entreprise est la recherche inconditionnelle de l’excellence technique pour tous ses produits.  
 

 Pour plus d’informations sur Gerber, contacter Ucamco : 
 Tél. : +32 (0)9 216 99 00 
 E-mail : info@ucamco.com 
 Internet : www.ucamco.com 
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