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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Options digitales pour la configuration des produits – tout 

simplement facile 

 

Les fabricants de dispositifs sont confrontés à un large éventail d'options lorsqu'ils créent 

l'interface entre leur produit et une source de signaux, un point de test à distance ou un 

outillage. Que cette interface soit destinée à la transmission d'un signal électrique, de 

puissance, d'une fibre optique, d'un autre média ou d'une combinaison de tout cela, le 

choix est presque illimité. Seule la large gamme de produits d'un fabricant de connecteurs 

permet de trouver la bonne solution de connexion pour les besoins personnalisé des 

clients. Outre le fait de disposer d'un large portefeuille, le principal défi pour le fournisseur 

est d'être en mesure d'offrir au fabricant de dispositifs une méthodologie simple pour 

trouver la solution idéale pour ses produits. 

 

La manière classique de trouver le bon connecteur consiste à obtenir une assistance 

technique et des interlocuteurs expérimentés pour des discussions approfondies sur la 

conception. Comprendre les exigences en détail et élaborer la solution idéale en 

collaboration avec le client est le meilleur moyen pour créer un partenariat sur le long 

terme. Pour un large spectre de besoins spécifiques clients, cette méthodologie reste le 

meilleur moyen de définir une solution optimale. Il n'est pas rare que le résultat soit une 

solution adaptée adaptation d'un design de connecteur existant ou un concept 

entièrement nouveau. 

 

Toutefois, pour un grand nombre d'applications, les clients souhaitent de plus en plus 

trouver leur propre produit et s'attendent à avoir accès à des moteurs de recherche 

avancés. Alors que les catalogues en papier et en ligne restent importants en tant 

qu’aperçu de l'offre produits, les moteurs de recherche offrent non seulement des 

spécifications de produits détaillées pour une comparaison directe, mais aussi une 
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sélection de fichiers 3D au format approprié pour une intégration facile dans les dessins 

3D du client. 

 

ODU propose les deux méthodes d'assistance à la conception, reconnaissant ainsi 

l'importance croissante des moteurs de recherche en ligne dans l'environnement actuel de 

développement et d'approvisionnement. Que ce soit via Traceparts, Digi-Key ou Mouser, 

ODU est largement intégré dans des plateformes en ligne externes. Sur son propre site 

web, ODU propose le Product Finder, qui est optimisé pour guider le client vers la solution 

de connecteurs optimale. Ce système de filtrage intuitif et simple d'utilisation permet de 

trouver le bon produit et de créer la fiche technique du connecteur dont on a besoin dans 

un format clair, sans avoir à parcourir un catalogue. 

 

Un autre avantage d'ODU Product Finder est l'identification des produits intégrés dans le 

service de livraison express d'ODU. En l'espace de 15 jours ouvrables, ODU expédie à 

ses clients du monde entier jusqu'à 15 connecteurs modulaires (ODU-MAC®) ou jusqu'à 

150 connecteurs circulaires métalliques (ODU MINI-SNAP® / ODU AMC®). Ce service 

peut réduire considérablement les délais de mise sur le marché et donner aux fabricants 

de matériel un net avantage lorsqu'ils pénètrent sur de nouveaux marchés. En outre, ODU 

met gratuitement à disposition des échantillons techniques à des fins de design-in via 

l'outil en ligne. 

En complément, ODU fournit gratuitement des échantillons techniques à des fins de 

conception, via le formulaire en ligne. 

 

Une autre caractéristique de l'ODU Product Finder est l'aide à la création d'un Câble 

assemblé associé, qui est intégré aussi bien pour la production en série que pour les 

petites quantités de plus en plus demandées. Les clients doivent ainsi pouvoir configurer 

et commander le produit souhaité rapidement et sans grand effort. Les connecteurs 

circulaires ODU - faciles à trouver, faciles à concevoir, faciles à commander - tout 

simplement faciles. 

 

Le groupe ODU : une représentation mondiale avec des connexions parfaites 

Le groupe ODU est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de connexion, employant 2 600 

personnes dans le monde entier. En plus de son siège social à Muehldorf a. Inn (Allemagne), ODU dispose 

également d'un réseau de distribution international et de sites de production à Sibiu/Roumanie, Shanghai/Chine 

et Tijuana/Mexique. ODU combine tous les domaines d'expertise pertinents et les technologies clés, notamment 

la conception et le développement, la construction d’outils et de machines spéciales, l'injection, l'emboutissage, 

le décolletage, le traitement de surface, l'assemblage et le câblage. Le groupe ODU vend ses produits dans le 

monde entier par l'intermédiaire de ses bureaux de vente en Chine, au Danemark, en France, en Allemagne, à 

Hong Kong, en Italie, au Japon, en Corée, en Autriche, en Roumanie, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-

Unis, ainsi que par l'intermédiaire de nombreux partenaires commerciaux internationaux. Les connecteurs ODU 

assurent une transmission fiable de l'énergie, des signaux, des données et des médias pour une variété 

d'applications exigeantes, notamment la technologie médicale, le militaire et la sécurité, l'automobile, 

l'électronique industrielle et les tests et mesures. 


