
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Altium Designer 18, EMCoS Studio 2018, IO Checker de HDL Works, DFM Expert de VAYO 
EDA EXPERT exposera les nouveautés de ses éditeurs partenaires au salon  

MtoM & Objets Connectés-Embedded Systems du 21 au 22 mars 2018 à Paris sur le stand A18 
 
 
Cachan, le 15 mars 2018, la société EDA EXPERT, fournisseur de solutions pour la conception et la fabrication 
des systèmes électroniques, annonce sa présence en tant qu’exposant au salon MtoM & Objets Connectés - 
Embedded Systems. EDA EXPERT mettra donc en avant toutes ses nouveautés sur son stand numéro A18 du 21 
au 22 mars à Paris Expo Porte de Versailles. 
 
 
Les organisateurs du salon expliquent : « Dans un monde qui bouge et qui évolue de plus en plus rapidement, la 
13ème Edition de MtoM & Objets Connectés : Design, Conception, Réalisation, MtoM et Objets Communicants et 
la 26ème Edition d’Embedded Systems : Systèmes et Logiciels Embarqués – Affichage – Visualisation – 
Conception et Tests de Systèmes seront plus que jamais « The  place to be » permettant aux visiteurs et auditeurs 
de découvrir les potentiels technologiques d’aujourd’hui et de demain, les normes et règlementations des marchés 
des objets connectés et communicants, du MtoM et de l’embarqué pour les aider à concevoir, développer ou 
déployer leurs nouveaux projets ». 
 
 

 
 
 
Fournisseur exclusif en France d’un ensemble de logiciels dédiés à l’électronique et à l’embarqué, EDA EXPERT 
met à disposition des industriels un ensemble d’outils très spécialisés permettant de traiter l’ensemble de la chaîne 
de conception du produit. Dans ce cadre-là, EDA EXPERT présentera sur le salon les nouveautés suivantes : 
 

• EMCoS Studio 2018, logiciel de la société EMCoS, l’éditeur du simulateur des phénomènes Electro-
Magnétique, spécialiste dans le domaine de la CEM 

• La version 3.4 du logiciel IO Checker, intégrable dans Altium Designer 18, pour vérifier et connecter 
automatiquement des signaux. Logiciel édité par la société HDL Works qui propose également le logiciel 
codesign FPGA – PCB  

• Le logiciel DFM Expert  de la société VAYO, spécialiste dans le DFM – NPI qui inclura notamment la prise 
en compte des fichiers IPC-2581 

 
 
De plus, partenaire officiel technique de la société Altium sur les aspects formations et avant-vente, EDA EXPERT 
représentera ce leader de la conception au travers de démonstrations d’échanges techniques sur l’utilisation 
d’Altium Designer 18, le fameux outil qui aide un grand nombre d’entreprise à réussir à designer des systèmes et 
des produits électroniques nouvelle génération ! 
  

https://www.emcos.com/?products=release-highlights
https://www.hdlworks.com/products/iochecker/altium.html
http://www.vayoinfo.com/design-for-manufacturing/
http://www.altium.com/altium-designer/


 
 
 

EDA EXPERT 
11/13 avenue de la Division Leclerc 94230 Cachan, France 

Tél : +33 (0) 1 49 84 86 26 - Fax : +33 (0) 1 49 84 85 86 
www.eda-expert.com - contact@eda-expert.com 

A propos du salon MtoM & Objets Connectés 
 
Durant 2 jours, cet évènement réunira sur 4 000 m² d’exposition à Paris expo Porte de Versailles (pavillon 5.3) : 

• L’exposition : 130 sociétés exposantes et partenaires qui présenteront à plus de 4 500 visiteurs 
professionnels attendus porteurs de projets - les nouveaux outils, solutions, services et applications dans 
les domaines du : M2M, IIoT, industries, des systèmes et logiciels embarqués, smart cities, smart home, 
sécurité, réseaux, … 

• Un programme riche de tables rondes et conférences 

• La 2ème Edition des Trophées de l’Embarqué et des Objets Connectés co-organisée avec ElectroniqueS 
Mercredi 21 Mars 2018 à 15h15 

 
 
A propos de EDA EXPERT 
 
Fournisseur de solutions pour la conception et la fabrication des systèmes électroniques, EDA EXPERT a été créée 
en 2012 et est implantée à Cachan (94). Fort de leurs expériences dans le monde de l’électronique, une équipe de 
7 personnes met à profit leurs compétences pour vous proposer une vision globale de la conception à la fabrication 
avec un regard neutre sur le marché des logiciels. 

• EXPERTISE : Apporter une expertise technique et aider les industriels à définir les solutions adaptées 
pour la conception et la fabrication des systèmes électroniques. 

• DISTRIBUTION : Fournisseur exclusif en France d’un ensemble de logiciels dédiés à l’électronique et à 
l’embarqué. 

• ACCOMPAGNEMENT : Maintenance et support de premier niveau, aide à la prise en main (intégration et 
projets ponctuels), formation collective métier et logiciels et prestations de routage (via nos partenaires 
privilégiés) 

 
Partenaire officiel technique d'Altium sur les aspects formations et avant-vente, notre équipe d’experts met à profit 
ses 18 ans d'expérience dans le monde de la conception. En effet, les experts EDA EXPERT sont tous certifiés et 
agréés par Altium : nous assurons la démonstration, la formation, l'accompagnement durant la conception et 
l'expertise technique. 
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