
électronique • circuits imprimés • routage • composants • conseil



Vous êtes entre de bonnes mains
Dans l’industrie, le facteur humain joue un rôle décisif. L’équipe TOM-iC est formée d’ingénieurs 
hautement qualifiés en électronique.
Notre entreprise est établie en Suisse et dispose de bureaux à Shanghai et Dongguan. De cette 
façon, nous gardons la maîtrise de tous les maillons de la chaîne entre les unités de production et 
nos clients.

Vers la performance
Avec la généralisation des flux tendus, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir compter sur un 
approvisionnement sécurisé.
La qualité est l’image de marque de TOM-iC. Tous les circuits sont testés électriquement et 
contrôlés visuellement. Nos partenaires, régulièrement audités, sont certifiés ISO 9001, ISO TS 
16949* (automobile), ISO 14001 (environnement), ISO 13485* (médical) et UL94V-0, mais aussi 
et surtout, audités par nos propres soins. Les délais de production peuvent être réduits à 3 jours, 
afin de conserver une longueur d’avance.

Dans la simplicité ou la complexité
Fournir des solutions est la priorité de TOM-iC. Nous proposons aussi bien des solutions standardisées 
que des solutions sur mesure pour des réalisations complexes.
Nous produisons des circuits rigides jusqu’à 32 couches, ainsi que des circuits flexibles, rigides-
flexibles et substrats aluminium. Notre offre comprend le prototypage et la production de grandes 
séries. Faites-nous part de votre demande, nous avons la solution.



Nos services

Electronique, circuits imprimés, routage, composants, conseil.

Chiffres clés

22 employés (Suisse et Chine)
> 160 clients
> 7 mio de circuits livrés depuis 2007

Notre Mission

Servir les PME, les multinationales ainsi que les écoles techniques avec des services et produits 
électroniques de haute qualité.

Notre Histoire

Nos Valeurs

Service de proximité
Approvisionnement sécurisé
Large gamme de produits

Fondation de la société

Collaborateur pour la Suisse 
alémanique

Création de la marque TOM-iC® Logistique
par train

Calculateur en ligne
pour les PCB Participation au salon Sindex

2007                  2008                                            2012                   2013                2014    2016   2018   2019



PCB PRO

Le service PRO permet la fabrication de circuits complexes allant jusqu’à 32 couches. Le calculateur 

en ligne permet de comparer les prix et les options comme l’épaisseur de cuivre, le type de finition, 

le contrôle d’impédance, etc.

 

Délais de production en jours ouvrés (j.o.)

PCB ECO
Le service ECO permet la fabrication de circuits simples de 1 à 4 couches. Le délai de production 
est de 8 jours ouvrés. La commande de circuits imprimés ECO se fait uniquement via l’interface de 
commande en ligne. Le rapport qualité-prix est très compétitif grâce à une saisie de commande en 
ligne, un produit standardisé et une logistique optimisée.

Contrôle Qualité

La qualité des produits est fondamentale, c’est pourquoi tous les circuits imprimés sont testés 
électriquement et contrôlés visuellement, une seconde fois, dans les locaux de TOM-iC en Chine.

Nos partenaires, régulièrement audités, sont certifiés ISO 9001, ISO TS 16949 (automobile), ISO 
14001 (environnement) et UL94V-0. De plus, les circuits imprimés sont contrôlés selon la norme 
IPC-A-600 (acceptabilité) classe 2 ou classe 3 sur demande.

Routage
TOM-iC® peut router vos cartes avec les logiciels du marché (Altium, Allegro, etc.).

Composants
TOM-iC® vous aide à trouver des composants obsolètes, en fin de vie ou non stockés. Notre réseau 
de fournisseurs s’étend de l’Asie à l’Europe en passant par les USA.

Prototypes express jusqu’à 1m2

Prototypes rapides jusqu’à 1m2 Séries standard

Prototypes / Petites séries jusqu’à 1m2

3 j.o.                                        5 j.o.                                         8 j.o.                                        10 - 20 j.o. 

Circuits imprimés (PCB)



PRO ECO FLEX RIGID-FLEX

Nombre de couches 1 - 32 1 - 4 1 - 8 1 - 16

Piste / écart min. 3 / 3 mils
75 μm

5 / 5 mils
125 μm

4 / 4 mils
100 μm

5 / 5 mils
125 μm

Trou métallisé ø min. 0.15 mm 
0.10 mm laser 0.25 mm 0.25 mm 0.15 mm

Trou métallisé borgne / enterré option -- -- option

Epaisseur de cuivre 18 - 350 um 35 um 18 - 70 um 18 - 35 um

Substrat FR4 0.2 - 6.0 mm
PTFE/CEM-3/CTI 600V FR4 1.6 mm Polyimide 0.1 - 0.2 mm FR4 / Polyimide

Empilement spécifique (stack-up) option -- -- option

Substrat haute température Tg 170-180°C -- -- option

Taille maximale du panneau 580x1200 mm 400x400 mm 500x600 mm 500x600 mm

Etat de surface (finition) HAL / ENIG / ENEPIG 
Or galvanique HAL / ENIG HAL / ENIG HAL / ENIG / ENEPIG 

Or galvanique

«Gold fingers» option -- -- option

Vernis épargne vert, rouge, jaune, bleu, 
blanc, noir, translucide vert translucide vert, translucide

Masque pelable option -- -- option

Technologie via-in-pad option -- -- option

Délai de production 
en jours ouvrés

3-8 8 9 10-15

Spécifications

Technologies
Circuits haute densité (HDI), circuits fond de panier 
(backplanes), circuits haute fréquence (HF), perçage 
laser, circuits thermiques (aluminium).

Tolérances
Trous non métallisés (NPTH) : +/- 0.05 mm
Trous métallisés (PTH) : +/- 0.075 mm
Contrôle d’impédance : +/- 10 %

Inclus pour tous les services

Contrôle TOM-iC Contrôle d’impédance * Service de 
mise en panneau * Sérigraphie *

Test électrique Service express * Sillon en V (V-cut) * Marquage UL *

* en option



Leader européen dans la conception de systèmes communicants et intelligents, ercogener s’adapte 
continuellement aux nouvelles technologies (LoRa, Sigfox, LTE-M, etc.) tout en assurant dans ses 
solutions : robustesse, innovation et pérennité. Riche de plus de 35 années d’expérience et membre 
du groupe ZeKat, ercogener maîtrise tout de ses solutions : de la conception à l’industrialisation, 
tout en garantissant une fabrication 100 % française. La confiance de nos
clients a permis de livrer plus de 1 300 000 produits dans le monde.

Smarteq est une entreprise suédoise fondée en 1996. La société est spécialisée dans le 
développement et la fourniture d’antennes de haute qualité pour la communication entre véhicules, 
machines (M2M) et la communication mobile de données/voix. Smarteq a accumulé une vaste 
expérience et une grande compétence dans la technologie des antennes par l’acquisition des 
sociétés Carant AB, la division Automobile Allgon et Svenska AB.
La conception et production des antennes sont certifiées ISO TS 16949 et ISO 14001.

Depuis 2019, dotSourcing importe des produits audio sous la marque X-Audio. Les tours audios 
Party X3 Go sont très appréciées pour les déplacements grâce à une batterie intégrée.

Distribution



SOLTEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL a été fondée en 1999 dans le but de fournir une approche 
globale et intégrée pour la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes 
électroniques. L’expérience des membres fondateurs a mis en évidence le potentiel de la technologie 
RFID. Aujourd’hui SOLTEC est leader dans le développement d’applications RFID, avec une gamme 
complète de solutions disponibles pour toutes les normes (LF, HF, UHF), avec des possibilités de 
personnalisation.

SkyeTek fournit des solutions de lecteurs autonomes et intégrés qui rendent le travail RFID 
simple, fiable et économique pour les entreprises et les équipementiers. SkyeTek offre une gamme 
complète de lecteurs dans les hautes fréquences (13.56 MHz) et UHF (860 - 960 MHz) qui peuvent 
être utilisés dans une multitude d’applications.

Sur demande nous pouvons rechercher et importer des produits électroniques pour nos clients. 
Les produits sont typiquement des câbles, connecteurs, alimentations, écrans LCD,… TOM-iC® vous 
aide à optimiser vos approvisionnements électroniques.

Distribution



dotSourcing est une société privée basée en Suisse
TOM-iC® est une marque de dotSourcing Sàrl

Registre du commerce : CH-550-1052602-8
TVA : CHE-113.960.097

Siège principal
TOM-iC® - dotSourcing Sàrl

Rue Hans-Liebherr 37
1630 Bulle • Suisse

Tel : +41 26 912 93 39
E-mail : pcb@tom-ic.com

Contact Suisse alémanique
Tel : +41 41 710 48 00
E-mail : lp@tom-ic.com

www.tom-ic.com

TOM-iC est membre des associations suivantes 
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