Groupe META PRODUCTIQUE

Programme de formation
Elaboré sur Mesure

1. Public visé par la formation
Cette formation est adressée au personnel utilisateur du système de GTB.

2. Pré requis
- Bonne maitrise de l’outil informatique
- Au moins deux WAGO et un boitier ADAM raccordés électriquement et au réseau Ethernet.

3. Objectif de la formation
Cette formation est orientée sur les fonctions et la configuration de PANORAMA.
Les participants à la formation auront un support papier reprenant l’ensemble de la formation.

4. Contenu de la formation
Durée Totale : 2 jours consécutifs.
La formation sera dispensée par Barbara JOURDA, intervenant META 2e.

Jour 1 :

- Bonne maitrise de l’outil informatique

Jour 2 : Configuration acquisition
- Principes généraux de l’acquisition via logiciel PcVue et protocole Modbus IP.
- Logique de câblage WAGO pour acquisition KmProd
- Configuration WAGO :
 Adresse IP,
 Accès interface WEB.
- Démonstration sur un WAGO.
- Mise en pratique sur un module WAGO et un module ADAM.
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5. Moyens et méthodes pédagogiques
Moyens mis en œuvre
1 pc de supervision, 1 tableau blanc, 1 vidéo projecteur, support de cours PowerPoint

Méthodes ou techniques d’animation
Exposé, cas pratiques, mises en situation

6. Évaluation de la formation
Etude de cas
QCM
Tests de niveau

7. Durée de la formation et modalités d’organisation
Cette formation est organisée en présentiel
Elle sera dispensée par Barbara JOURDA, intervenant META 2e
Durée Totale : 2 jours consécutifs (base 7h/jour)
Date :
Nombre de stagiaires maximum : 3
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