
Ucamco lance une révision majeure des spécifications du format des fichiers Gerber  

Intégration de la liste d’interconnexions de la CAO au format de fichiers Gerber 
 
Gand, Belgique – Le 15 novembre 2016 – La révision 2016.11 permet d’inclure la liste d’interconnexions de la 
CAO aux fichiers Gerber et offre plusieurs améliorations et clarifications textuelles. 
 
L’objectif de la liste d’interconnexions de la CAO vise à faciliter la communication entre les différentes parties 
impliquées dans la conception, l’assemblage et l’automatisation. Les trois nouveaux attributs X2 proposés 
intègrent aux données de fabrication de Gerber la liste d’interconnexions de la CAO et permettent : 

 D’attacher la désignation de la référence des composants, le numéro des broches et le nom des 
interconnexions aux pastilles des composants présentes dans les couches de cuivre externes. Ces 
informations sont cruciales pour l’affichage complet de la plaque. Plus particulièrement, la liste 
d’interconnexions offre un total de contrôle puissant pour garantir l’intégrité des données de 
fabrication des circuits imprimés. 

 D’attacher le nom de la liste d’interconnexions à tout objet conducteur situé sur une couche de cuivre. 
Les visionneuses ultra-légères peuvent ensuite afficher les listes d’interconnexions pour calculer la 
connectivité sans recourir aux algorithmes. 

 D’attacher la référence des composants à tout objet, comme par exemple pour identifier tous les 
objets des légendes appartenant à un composant particulier. 

 
La révision 2016.11 a été développée par Karel Tavernier. Jean-Pierre Charras a fortement contribué à la liste 
d’interconnexions de la CAO, et les remarques complémentaires de Remco Poelstra et de Wim De Greve ont 
été incluses. 
 
KiCad est le premier éditeur de logiciels à mettre en place un système de support pour les attributs de la 
nouvelle liste d’interconnexions. 
 

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 s’appuie 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. Ucamco est également détenteur des droits 
du format de fichier Gerber via l’acquisition de la société Gerber Systems Corp. (1998). 

 
 

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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