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Engagement vis-à-vis d’une mise à jour régulière
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Version

Date

Eléments clés

2014.12

Dec-14

Nouvel espace de travail, traitement en parallèle.

2015.04

Apr-15

Session à charge équilibrée, support des données d’entrée en Gerber X2.

2016.01

Jan-16

Sortie de données en arrière-plan, parallélisation du système de comparaison d’image.

2016.06

Jun-16

Mise à jour de maintenance.

2016.12

Dec-16

Nouvelle commande d’insertion d’arcs, amélioration d’import détourage Sieb & Meyer.

2017.04

Apr-17

Amélioration des performances DRC sur les espacements entre les objets d’un même réseau, optimisation de la fonction “Select Painted”.

2017.10

Oct-17

Nouveau processus de démarrage, extension de l’affichage du Job, optimisation de la compensation de détourage.

2018.03

Mar-18

Entrée Eagle avec police de caractère proportionnelle, largeur de ligne optimisée avec Silk Optimize. Introduction de YELO Signal Layer Adjuster.

2018.06

Jun-18

Sauvegarde des Jobs en archive, essai temporaire et gratuit des modules YELO.

2018.10

Nov-18

Nouveau module “Query Component”, lecture des informations de composant à partir d’ODB++

2019.04

Apr-19

Interface combinée des modulesYELO pour les couches cuivres, extension des fonctionnalités YELO , amélioration de Rout Manager.

2019.08

Aug-19

Raccourcis claviers, indicateur de plan actif, mise à jour de maintenance.

Aujourd’hui

» We try harder «
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Raccourcis claviers

UcamX supporte désormais les raccourcis claviers sur toutes les commandes.
Encore mieux, vous pouvez définir vos propre raccourcis en fonction de votre
manière de travailler.
Ø Les raccourcis claviers augmentent votre
rapidité de travail jusqu’à 10% !
Ø Les raccourcis claviers sont
plus confortable
Plus puissant encore, vous pouvez définir des
raccourcis claviers pour vos script HyperScripts.
Ø HyperScripts qui se lancent facilement !
Rendez-vous dans l’aide en ligne pour des
explications sur pour paramétrer les raccourcis claviers.
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Indicateur du plan courant
UcamX indique maintenant graphiquement le plan courant
en utilisant les raccourcis ‘1’, ’2’ et ‘3’. Avantages :
Ø Travailler plus vite et plus efficacement.
Ø Inutile de passer d’une fenêtre à l’autre
pour avoir le bon plan courant.
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Et plus encore …
UcamX v2019.08 offre également un grand nombre de corrections que vous nous avez remontées
via le support.

Continuez à le faire.
Vos retours sont très appréciés.
Merci !

La liste des corrections et améliorations ainsi que l’installateur sont dans notre répertoire FTP\Ucam.
» We try harder «
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Et plus encore …
Nous recommandons de faire cette mise à jour dès que possible.

Si vous utilisez une version antérieure d’UcamX ou Ucam, veuillez lire les notes de version et les
corrections des versions récentes.
UcamX v2017.04
UcamX v2018.06

UcamX v2017.10
UcamX v2018.10

UcamX v2018.03
UcamX v2019.04

Toutes les notes de version et les corrections figurent sur la page de Téléchargement du site Ucamco.

» We try harder «
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présent document ne donne droit à aucune garantie ou extension de garantie. De plus, Ucamco ne garantit pas et ne fait aucune
déclaration sur l’utilisation, ou les conséquences de l’utilisation du logiciel ou les informations figurant dans le présent document.
Ucamco ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages directs, indirects, consécutifs ou accidentels survenant suite à
l’utilisation ou à l’incapacité à utiliser le logiciel ou les informations contenues dans le présent document.
Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Des révisions peuvent être
publiées régulièrement pour indiquer la mise en œuvre de ces modifications et/ou ajouts.
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, enregistrée dans une base de données ou système de récupération des
données, ou publiée, quelle qu’en soit la forme ou la manière, qu’elle soit électronique, mécanique, via l’impression, la photocopie, un
microfilm ou tout autre moyen, sans l’autorisation préalable d’Ucamco.
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