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ASTER annonce le premier logiciel  

de visualisation de système 

électronique 
 

Communiqué de presse: 

ENOVA PARIS, le 22 Septembre 2015 

 
ASTER Technologies, le leader de logiciels experts en testabilité de carte électronique, analyse de 

couverture de test et Design for Excellence (DfX), annonce son nouveau produit : twSystem. C’est le 

premier logiciel au monde de visualisation de système intégrant des cartes électroniques ! 

 

twSystem peut être utilisé dans l'environnement de conception, 

pour analyser la testabilité, estimer la couverture de test, accélérer 

la mise au point et simplifier le dépannage des prototypes. 

Dans l'environnement de fabrication, il devient une partie intégrante 

du cycle de réparation, il aide à la localisation des défauts et réduit 

considérablement le temps de réparation. 

 

twSystem importe, pour chacune des cartes du système, les données natives des logiciels de CAO les 

plus courants. En complément, une description formelle du fond de panier ou des câbles de liaison 

décrit les interconnexions entre les cartes du système. 

 

Après le chargement des données CAO, twSystem propose différentes représentations du système en 

cours d'analyse : 

 Vue mécanique interactive du système sous forme de coffret. 

 Visualisation de la Netlist "à plat" du système complet, qui permet la navigation interactive 

entre les différentes cartes interconnectées du système. 

 Liste des cartes, fond de panier et câbles constituant le système. La fonction sélection ou 

recherche d’une équipotentielle du système affiche en surbrillance les connexions présentes sur 

chaque carte concernée. 

 Pour chaque carte active, on visualise une fenêtre combinant à la fois la nomenclature, le 

schéma électrique et les données de placement/routage. 
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Le critère de performance du produit a été un élément essentiel lors de son développement. Le 

chargement, la visualisation, la recherche et la navigation sont incroyablement fluides même lorsque 

le système comprend plus de 10 cartes avec plus de 3000 composants sur chaque carte. 

 

Cette innovation majeure pour l’analyse « système » sera présentée pour la première fois en Europe au 

salon ENOVA PARIS 2015. 

Pour plus d’information ou voir une démonstration de twSystem, nous vous invitons à nous rendre 

visite lors du salon ENOVA PARIS Hall 4 du 22 au 24 Septembre 2015, Stand E56 animé par 

ASTER Technologies. 

 

 
La société ASTER Technologies 

Fondé en 1993, ASTER développe un ensemble de produits traitant de la testabilité, de l’analyse de 

couverture de test, de la visualisation du schéma électrique et du placement routage, de la gestion 

qualité et de l’aide à la réparation des cartes électroniques en production. 

 

TestWay est une solution éprouvée, utilisée mondialement par de nombreux concepteurs et fabricants 

de cartes électroniques. TestWay propose une approche unique, pour vérifier les exigences de 

testabilité électrique dès l’étape de conception, pour analyser la couverture de test, pour générer les 

programmes d'assemblage et d'inspection, ainsi que la documentation associée. 

 

Pour de plus amples informations sur la société et ses produits, visitez www.aster-technologies.com ou 

contactez nous par courriel sur sales@aster-technologies.com, ou par téléphone au +33 2 99830101 

 

http://www.aster-technologies.com/
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