Appel à commentaires constructifs
Invitation ouverte à la communauté internationale de la conception de cartes de circuits
imprimés, de la FAO et de l’assemblage électronique

Proposition d’inclure la liste d’interconnexions de la CAO dans Gerber
Gand, Belgique - Le 10 août 2016 - Pour Ucamco, l’excellence est la norme. Elle se rapporte notamment à
l’administration de Gerber que nous assurons depuis plusieurs décennies, le format d’image standard de la
conception de cartes de circuits imprimés. En effet, nos travaux continus sur Gerber permettent de garantir
la mise à jour de ce format gratuit et libre par rapport aux évolutions en matière d’ingénierie et de
conception de cartes de circuits imprimés, voire de stimuler ces avancées. Nos activités se fondent sur
notre solide compréhension des besoins de l’industrie des cartes de circuits imprimés et de la fonction de
conception et d’ingénierie, mais également sur le précieux feedback que nous recevons de votre part – les
concepteurs, ingénieurs, fabricants et professionnels de l’assemblage électronique – parce que votre
expérience quotidienne de l’utilisation de notre matériel et de nos logiciels font de vous de véritables
experts.
Aujourd’hui, nous souhaitons recueillir votre avis sur notre récente proposition, qui consiste à inclure la
liste d’interconnexions de la CAO dans Gerber. Notre principal objectif vise à faciliter vos tâches liées à la
conception, la fabrication, et l’assemblage électronique, en tant que professionnels du métier, en vous
diffusant des communications claires, univoques, et responsables, préalablement à la phase de production.
Nous nous sommes assurés que cette nouvelle capacité proposée est complète, et conformément au style
de Gerber, nous avons procédé à une mise en œuvre et une adoption simple, facile, non obligatoire et
totalement compatible avec les fichiers et applications existants et hérités.
Avant le lancement officiel de ce nouveau projet, nous souhaitons que vous le lisiez ici et que vous nous
fassiez part de votre avis en nous transmettant vos commentaires et toute critique constructive à Ucamco à
l’adresse gerber@ucamco.com
Merci.
Karel Tavernier,
Directeur général,
Ucamco

