
MDT offre un service de fonderie et des licences de propriété intellectuelle pour les capteurs 
magnétiques 

-- Le solide portefeuille de propriété intellectuelle et les installations de fabrication de pointe pour 
les capteurs magnétiques de MDT offrent des options de service complètes qui vont des 
périphériques standard et de la conception personnalisée au service de fonderie et aux licences de 
propriété intellectuelle 

SAN JOSE, Californie et ZHANGJIAGANG, Jiangsu, Chine, 21 novembre 2013 /PRNewswire/ --
 MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) lancera de nouvelles options de services comprenant la 
conception personnalisée, un service de fonderie et des licences de propriété intellectuelle pour les 
capteurs magnétiques dans les applications grand public et industrielles, y compris eCompass, les capteurs 
de courant, les compteurs de services publics, les capteurs de position et de vitesse et les appareils 
financiers anti-contrefaçon. 

Pour voir les ressources multimédias associées à ce communiqué, veuillez cliquer 
sur : http://www.multivu.com/mnr/53435-mdt-offers-foundry-service-and-ip-licensing-for-magnetic-sensors 

(Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20120110/LA30781LOGO ) 

MDT est un fournisseur leader de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de 
magnétorésistance (MR). MDT produit des capteurs MR avec une sensibilité élevée, un bruit faible, une 
puissance ultra-faible et une excellente stabilité thermique, qui sont uniques à la technologie MR de MDT. 
Les nouvelles options de services étendent les capteurs TMR (magnétorésistance à effet tunnel) dans le 
plan de MDT actuels, avec l'inclusion de services de conception et de fabrication de pointe pour les 
capteurs AMR (magnétorésistance anisotrope), les capteurs GMR (magnétorésistance géante) et les 
nouveaux capteurs TMR à axe Z qui sont une excellente alternative pour les capteurs à effet Hall. Ces 
options de service permettront à MDT de fournir des solutions polyvalentes pour une large gamme 
d'applications dans le marché des capteurs magnétiques. 

« Le leadership de MDT dans l'industrie des capteurs magnétiques est soutenu par notre solide portefeuille 
de propriété intellectuelle, qui couvre le savoir-faire des processus critiques et la conception de capteurs 
MR, ainsi que les applications importantes où ces capteurs sont utilisés. Nous avons déposé plus de 
100 demandes de brevets dans le monde entier, dont 52 ont été publiés. Ces chiffres sont en croissance 
constante au fur et à mesure que nous faisons progresser notre technologie de capteur et que nous 
développons notre influence sur le marché. Notre solide portefeuille de propriété intellectuelle combiné à 
nos installations de fabrication de pointe, font que MDR est le seul fournisseur de capteurs magnétiques 
actuellement en mesure d'offrir un tel ensemble complet de fonctionnalités pour le marché », a déclaré le Dr 
Song Xue, président-directeur général de MDT. « Nous nous engageons à offrir la meilleure valeur à nos 
clients. Que leurs applications exigent une haute sensibilité, un bruit faible, une vitesse élevée, une faible 
puissance, une convivialité améliorée ou de la rentabilité, qu'elles soient utilisées seules ou en combinaison, 
nous aurons une solution qui conviendra à leurs besoins et offrira des performances supérieures ». 

Les options de service de MDT comprennent : 

 Des capteurs TMR en plan ou à axe Z, dans des dispositifs en tranches, à puces nues ou incorporés 

 Une conception sur mesure des capteurs TMR/GMR/AMR 

 Une conception de circuits intégrés spécifiques (ASIC) pour l'intégration avec des capteurs 
TMR/GMR/AMR 

 Un service de fonderie pour les capteurs TMR/GMR/AMR, avec dépôt d'un film fin, traitement du 
dispositif, emballage et essais 

 Des solutions de conception et d'application du module de capteur personnalisées 

 Des licences de propriété intellectuelle, autorisant les clients à incorporer la technologie de MDT dans 
leurs produits 

À propos de MDT 
MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, en Chine, 
avec des bureaux à Shanghai et à San José en Californie aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille 
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unique en propriété intellectuelle, et une capacité de fabrication à la pointe de la technologie qui peut 
permettre une production en grand volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance à faible 
coût et capables de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Menée par son équipe de 
direction principale composée d'experts et de seniors en matière de technologies de capteurs magnétiques 
et de services en ingénierie technique, MDT se consacre à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à 
assurer leur réussite. Pour en savoir plus sur MDT, rendez-vous surhttp://www.multidimensiontech.com. 
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