Explication de la version 2 de Gerber – également connue sous le nom X2
Le format Gerber comprend désormais aussi plusieurs outils puissants, bien qu’étonnamment
faciles, qui permettent de transformer le transfert de données de la CAO à la FAO. La dernière
vidéo d’Ucamco explique comment.
Gand, Belgique – le 24 novembre 2014 Ucamco a le plaisir d’annoncer qu’une vidéo présentant la
version 2 du format Gerber est dès à présent disponible sur www.ucamco.com/gerber/demo
Cette vidéo de courte durée présente deux des nouvelles fonctions qui font que Gerber v2 est
devenu si puissant. La première de ces fonctions concerne ses informations intégrées concernant
l’empilage de cartes : ces informations peuvent être lues automatiquement avec les images, y
compris les fichiers de forage et de routage. La seconde, tout aussi impressionnante, sert à utiliser
des attributs de la CAO pour définir clairement la fonction de chaque pastille. En ajoutant
l’intelligence de ces deux fonctions et des autres nouvelles fonctions exceptionnelles au format
Gerber existant et bien connu, Gerber v2 augmente spectaculairement le rendement des
processus de conception, d’ingénierie et de fabrication.
Si vous êtes un professionnel de la CAO ou de la FAO et utilisez le format Gerber, vous voudrez
découvrir par vous-même ce que l’ajout de cette intelligence vous apporte en plus et comment
cette nouvelle version peut vous aider à augmenter le rendement de vos processus existants.
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. Ucamco possède également les droits du format
de fichier Gerber par l’acquisition de la société Gerber Systems Corp. (1998).
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