
Ucamco annonce le lancement de la version 2.1 de sa visionneuse gratuite Gerber de 
référence. 
La version 2.1 de la visionneuse Gerber de référence est aujourd’hui disponible sur gerber.ucamco.com 
Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent : 

• Support pour les fichiers de perçage en format NC ou Excellon, omniprésents dans les données 
de fabrication.  
Les données de fabrication avec les fichiers de perçage en format NC peuvent désormais 
s’afficher. 

• Support pour les attributs X2. Avec les données de fabrication en format X2, la structure des 
couches s’affiche, et les fonctions de fichier et d’attribut peuvent être interrogées. Il est 
désormais possible d’identifier quel fichier correspond au cuivre supérieur ou à la légende 
inférieure par exemple. Parmi l’ensemble des objets, il est possible de vérifier la taille de 
l’ouverture, mais également la fonction, s’il s’agit par exemple d’un composant ou d’une pastille 
via – informations indispensables pour la fabrication. 

La visionneuse Gerber de référence offre une référence facile à utiliser pour les fichiers Gerber X1 et X2, 
en tant que complément pratique aux spécifications écrites. Cet outil permet également d’évaluer 
facilement les données de fabrication des cartes de circuits imprimés. 

Parce que la visionneuse Gerber de référence est un service en ligne fonctionnant sur le Cloud, il est 
inutile d’installer ou de maintenir un logiciel - elle reste systématiquement à jour. Cet outil est simple et 
facile à utiliser. Il offre les avantages suivants : 

• Il permet aux développeurs de tester rapidement les données de sortie Gerber et de répondre 
aux questions portant sur l’interprétation des spécifications.  

• Il permet aux créateurs de fichiers Gerber de vérifier l’image des fichiers générés de manière 
fiable. 

• Il permet aux destinataires des fichiers Gerber de valider avec précision les données d’entrée et 
d’arbitrer les discussions portant sur la validité de l’interprétation d’un fichier.  

Ucamco propose la visionneuse Gerber de référence - gratuitement - sur gerber.ucamco.com et invite 
toutes les entreprises ayant besoin d’un service d’affichage/de vérification de fichiers Gerber à fournir le 
lien vers cette adresse. 

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, 
contacter Ucamco : 
Tél. :  +32 (0)9 216 99 00 
E-mail :   info@ucamco.com 
Internet :     www.ucamco.com 
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