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Initiation à CADSTAR express 
 

Objectifs :   A l’issue de cette formation, le participant disposera des 

outils de base pour maîtriser l’outil de saisie de schématique CADSTAR. Il 

sera en mesure de créer, modifier et gérer la base de données CADSTAR. Il 

pourra maîtriser l’outil d’implantation routage. 

PROGRAMME 

Introduction au logiciel de schématique 
 L’interface Windows de CADSTAR 

 La mise en place des fichiers de configuration 

 La création de schémas 

Aperçu de la création hiérarchique 
 Appel des composants et des connexions 

 Ajout de bus, de connecteurs et des renvois 

Le transfert vers le PCB 
 Les sorties de documents 

La structure de la base de données 
 Création d’un symbole schématique 

 Gestion du Parts 

 Utilisation du Library Editor 

 Utilisation du Library Manager 

Introduction au logiciel d’implantation 
 Modification de technologie 

 Création du contour de carte 

 Placement manuel des composants 

 Routage avec l’Embedded Router 

 Paramétrage de l’Embedded Router 

Les bases du routage automatique 
 Contrôle et contraintes du routeur 

 Création des figures et de plans partiels de cuivre 

 Aperçu du routeur « Stand Alone » (PR Editor XR) 

 Adjonction de texte et de cuivre 

La gestion des modifications 
 Renumérotation automatique 

 Création d’un composant PCB 

 La sortie du dossier de fabrication 

Personnes 

concernées 

La formation s’adresse à 

toute personne amenée 

à réaliser des études de 

cartes et systèmes  

électroniques dans le but 

de les faire réaliser et 

fabriquer. Ingénieurs et 

techniciens oeuvrant en 

bureaux d’études et de 

développement. 
 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert en électronique. 

Méthodes 

pédagogiques  
 

Formation comportant 

des illustrations pratiques. 

Une attestation de stage 

est remise aux 

participants à l’issue de la 

formation.  
 

Modalités 

d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 

la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 

Paris, Lyon, Lille, 

Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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