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Zuken offre une large gamme de solutions en
ingénierie électrique et électronique
CR-5000

E3.series

CR-5000 est le plus avancé, le plus robuste et le plus modulaire

E3.series est un système modulaire basé sur Windows®,

des systèmes électroniques et des suites de conception de

évolutif, intuitif et convivial pour l’ingénierie d’applications

circuits imprimés, conçu pour gérer le processus complet de

électrotechniques, pneumatiques, hydrauliques et de

développement et de fabrication à l’échelle de l’entreprise, et tout

conception de câblage et harnais de câbles. Le partage

particulièrement dans les moyennes et grandes organisations.

d’une architecture orientée objet et à noyau unique, prenant

CR-5000 offre une fonctionnalité ultra sophistiquée pour la

en charge la totalité du flux d’ingénierie, de la création du

conception de cartes multicouches haute vitesse et permet ainsi

concept à la fabrication, élimine le besoin de transférer les

de relever certains défis de la conception tels que l’intégrité du

données entre les différents modules. Cela réduit le risque

signal et l’EMC, tout en assurant le passage à la fabrication. Son

d’erreur, améliore la qualité et permet de réaliser beaucoup

flux de conception, guidant l’utilisateur tout au long du processus
de conception, du concept à la préparation de la fabrication, est

plus rapidement et efficacement les modifications techniques.
La solution E3.series peut également être intégrée de manière

pris en charge par une gestion de base de données complète.

fluide aux applications et processus existants grâce à son

Les performances de CR-5000, associées à son environnement

interface bidirectionnelle standard et personnalisable.

modulaire et évolutif, permettent aux équipes de développement

Plus de 1700 clients dans tout le monde apprécient les
avantages d’E3.series.

produit, travaillant dans différentes disciplines et sur différents
sites, de bénéficier d’une grande flexibilité et de possibilités de
coopération maximale pour la gestion de conceptions multi-

DS2

utilisateurs.

DS2 est une solution modulaire et évolutive pour l’ingénierie
d’applications électroniques et électrotechniques regroupant des

CADSTAR

fonctions de capture schématique, de topologie, de conception

CADSTAR est une solution performante Zuken de conception

de câblage et harnais de câbles ainsi que de conception

de circuits imprimés permettant un flux de travail intuitif et

pneumatique et hydraulique.

guidant les concepteurs aisément à travers leur processus

Elle a fait ses preuves dans l’assistance à l’utilisateur tout au

de conception. CADSTAR intègre toutes les technologies
nécessaires au processus de développement électronique

long du processus de conception, du développement jusqu’à la
production. Le client étant entièrement basé sur Windows®, les

intégral dans le cadre d’un environnement unique.

modules DS2 sont intuitifs et faciles à apprendre et à utiliser.

Elle intègre des schémas, la conception de systèmes au niveau

DS2 est une solution éprouvée, utilisée depuis 15 ans par

des cartes et FPGA, la topologie des circuits imprimés, la

des entreprises du monde entier. Pour rester en phase avec

conception haute vitesse et l’intégrité du signal, l’analyse, la

un marché en pleine évolution, DS2 fait également appel aux

3D, la génération de données de fabrication, auxquels viennent

dernières technologies, ce qui en fait un investissement sûr pour

s’ajouter des fonctionnalités de gestion intégrale de données

votre développement à venir.

et des bibliothèques exhaustives accessibles par Internet
proposant plus de 250 000 composants.
Son prix, sa performance associés à un environnement
de conception évolutif, procurent une flexibilité totale aux
ingénieurs des petites et moyennes équipes de développement
électronique.
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