Desigo CC – Programmation, calendriers station, macros-réactions et notifications
(DCCPFO1)
Présentation
Avec Desigo TM CC, vous pouvez exploiter, surveiller, superviser, optimiser et gérer tous vos systèmes aisément et efficacement. Desigo
TM CC permet la gestion de différents métiers de manière individuelle ou combinée : les systèmes interagissent et fonctionnent ensemble.
La performance de votre bâtiment est optimisée. Desigo TM CC est une plateforme ouverte.. Elle permet l'intégration native de nos soussystèmes et de systèmes tiers par lien OPC, ModBus, BACnet. Elle est certifiée Unité d'Aide à l'Exploitation vers les systèmes de détection
incendie Sinteso TM et d'asservissement STT20.
Répartition
50% Théorie, 50% Pratique
Participants max

6

Evaluation des acquis Oui
Eligible CPF

Non

Certification

Non

Formation à distance Modalités ici
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Savoir programmer des fonctionnalités avancées de Desigo CC (calendriers station, macros - réactions, notifications à distance)
Groupes cibles

Responsables techniques des sociétés d’exploitation des installations techniques du bâtiment
Techniciens et Responsables d’exécution et de mise en service des installations
Programme / Contenu
Programmation horaire dans le serveur Desigo CC :
Hebdomadaire
Exceptions
Calendrier
Programmation des macros et des réactions :
Regroupement de commandes multiples
Mise en place de communication simple entre les sous-systèmes
Interopérabilité
Programmation des notifications à distance :
Mise en place des destinataires
Déclencheurs
Modèles de notification et d'incidence
Accusés de réception
Escalade : remontée des notifications vers des destinataires
Prérequis
Avoir suivi le stage DCC.N1A
Remarque
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Formation réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la
pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Moyens pédagogiques nécessaire :
PC
Connexion internet haut débit
Type
Formation distancielle
Durée
1 Jour
Langue
fr
Prix

409 EUR
Prix en EURO HT par personne
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