
La visionneuse Gerber de référence v2.8 gratuite d’Ucamco permet d’afficher les 
informations sur les composants 
 
La version 2.8 de la visionneuse Gerber de référence est aujourd’hui disponible sur gerber-
viewer.ucamco.com.  
 
Peter Vermeulen, Responsable développement de la visionneuse Gerber de référence, explique : 
« L’élaboration de la version 2.8 de la visionneuse Gerber de référence était axée sur la facilité 
d’utilisation et notamment la facilité d’apprentissage.  Étant donné que de nombreux opérateurs 
l’utilisent seulement de temps à autre, il est essentiel que cet outil soit extrêmement intuitif ».  
 
Karel Tavernier, Directeur général d’Ucamco affirme : « La visionneuse Gerber de référence affiche 
dorénavant toutes les méta-informations contenues dans les fichiers Gerber X2 : la structure des 
couches, l’emplacement des pastilles/vias, la liste d’interconnexions CAO, l’outil de description de 
référence des composants et le numéro des broches pour toutes les pastilles. Si vous souhaitez 
découvrir les autres informations que contiennent les fichiers X2, consultez ces derniers avec la 
visionneuse Gerber de référence. Pour nous, c’est la meilleure visionneuse X2 en ligne sur le marché ». 
 
La visionneuse Gerber de référence est un service en ligne basé sur le Cloud. Inutile de télécharger, 
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 avec fiabilité les données de sortie Gerber avec le logiciel.  
• Il permet aux créateurs de fichiers Gerber de vérifier avec fiabilité les fichiers Gerber et NC générés.  
• Il permet aux destinataires des fichiers Gerber de valider avec précision les données d’entrée et 
d’arbitrer les discussions portant sur l’interprétation d’un fichier.  
 
La visionneuse Gerber de référence d’Ucamco - est disponible gratuitement sur gerber-
viewer.ucamco.com. Toutes les entreprises ayant besoin de services de visionnage/vérification de 
fichiers Gerber peuvent fournir un 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 

 

https://gerber-viewer.ucamco.com/
https://gerber-viewer.ucamco.com/
https://gerber-viewer.ucamco.com/
https://gerber-viewer.ucamco.com/
http://www.ucamco.com/

