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GESTION DES DONNEES AVEC LE « CONCORD PRO » ou  Altium 365 Pro - CONTROLE D’ACCES, 
EVOLUTION, RELEASE 

 
Durée 
1 jour 

 
En inter-entreprise, 
sur site ou en ligne 

 
Sur mesure 

Nous consulter 
 

 

 
Prérequis 
Des connaissances en électronique et en Altium Designer. 
 
Objectifs 
Comprendre le principe de « Concord Pro » ou de Altium 365 Pro, et l’appliquer pour gérer l’accès, l’évolution 
des données et la publication d’une conception en circuit imprimé. 
 
Contenu 
 

Présentation du principe de « Concord Pro » ou de Altium 365 Pro 
o Rappel du principe de contrôle de versions et des cycles de vie 
o Présentation du système « Concord Pro » ou Altium 365 pro d’Altium et la méthodologie de travail 
o Vérification de la connexion du serveur et paramétrage des propriétés 

 

Administration et contrôle des droits d’accès 
 
Préparation au déploiement des données 
 
 

Bibliothèques des composants 
o Création des bibliothèques 
o Ajout des paramètres 
o Etablissement des Templates 
o Gestion des évolutions : versions et cycles de vie 
o Réutilisation des composants d’Altium 

 

Opération d’import 
o Import des bibliothèques existantes dans « Concord Pro » 

 

Utilisation des composants de « Concord Pro » ou Altium 365 Pro 
o Manipulation lors de la conception d’un PCB 
o Prise en compte de la version et du cycle de vie des composants dans la conception d’un circuit imprimé 
o Cas d’emploi 

 

Réutilisation des données de conception 
o Etablissement des templates pour le projet, le schéma, les cartouches, output job…etc 
o Gestion et évolution des données de réutilisation 

 
Release (ou publication) dans le serveur du Concord Pro ou de Altium 365 

o Utilisation des fichiers Output job 
o Publication et évolution des fichiers publiés 

 
 

Conception collaborative (concevoir à plusieurs sur un même projet) 

 

 
 

 


