4e Conférence du IPC Designers Council France
Osons une filière électronique exemplaire !
Proposée par l’IPC Designers Council France, cette journée de présentations et d’échanges autour de l’incidence
du choix des boitiers sur la conception et le routage des cartes électroniques, se tiendra le 17 mai 2022 à ParisNord Villepinte dans l’enceinte du Salon GLOBAL INDUSTRIE 2022.
Ce sera, entre autres, l’occasion pour les groupes de travail lancés lors de la conférence de septembre 2020 de
vous présenter leurs résultats.
Date :
17 mai 2022 – 9h00 à 17h00
Lieu :
Salle 503 du Salon GLOBAL INDUSTRIE – Parc des Expositions de PARIS-Nord Villepinte
Prix :
Participation gratuite (les frais sont pris en charge par l’IPC)
Thèmes abordés :
 Etude sur la transformation de l’écosystème du composant (Groupe ASE)
 Présentation des résultats des groupes de travail 2020-2021 :
o Présentation de l’IPC-DR-DES,
o Présentation de l’étude menée par l’IDCF sur les empreintes de composants,
o Présentation des principaux outils de création des empreintes de composant et mise en garde face
aux lacunes rencontrées lors de notre étude.
 Présentation de quelques boitiers « problématiques » et de leurs impacts sur le placement et le routage.
Programme :
9h00 : Accueil
9h30 : Début des présentations
12h30 : Déjeuner – Echanges - Award Luncheon
14h00 : Reprise des présentations
16h00 : Echanges avec les participants, propositions de groupes de travail pour
2022-2023
•
17h00 : Fin de la journée
John MITCHELL, Président & CEO de l’IPC, sera présent et en profitera pour reconnaître officiellement le travail
accompli depuis plusieurs années par l’IPC Designers Council France et remercier l’ensemble de ses contributeurs.
•
•
•
•
•

Inscription : Merci de bien vouloir confirmer votre participation ici. Au plaisir de vous accueillir à cette occasion.
Philippe Léonard, IPC Europe director (philippeleonard@ipc.org)
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