Desigo TM CC Exploitation (DCC.N1)
Présentation
40% Théorie, 60% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Avec Desigo CC TM, vous pouvez exploiter, surveiller, superviser, optimiser et gérer tous vos systèmes aisément et efficacement..
Desigo CC TM 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 sous-systèmes 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.
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Maitriser la conduite des différents métiers gérés par le système d’Hypervision Desigo CC depuis son interface.
Groupes cibles
Techniciens et Responsables d’exploitation des installations techniques du bâtiment.
Ingénieurs de bureaux d’études
Maitre d’ouvrage
Technicien de maintenance
Programme / Contenu
Notion et terminologie de la gestion technique du bâtiment.
Architecture matérielle système et terrains.
Présentation Interface : Barre de synthèse, menus, Liste des événements, Mode exploitation et configuration, Mode Feu, CVC et Global,
Navigation : principe du 1, 2,3 …
Explorateur système : Les différentes vues, Lecture des informations et actions avancées sur vos installations (réglage consigne, MES
secteur intrusion, Paramétrage d’objets..)
Gestion des évènements : Les catégories d’évènements, Traitement des évènements : simple, approfondi, assisté, Personnalisation de l’
affichage, utilisation des filtres
Consultation des données historisés : utilisation des filtres et paramétrage
Navigation graphique : Les Zooms, les couches et calques, Les ‘’Bubbles’’, Navigation inter-plan, les actions de commandes graphiques.
Les Rapports :Utilisation de rapports pré programmés : Sur activités, objets, évènements, …
Les Tendances : Savoir consulter des courbes et utiliser les outils d’analyse, Personnalisation de l’affichage, Préprogrammer des tendances
Calendriers :Programmes en station , programmes en équipements terrains, Programmes hebdomadaires et calendriers.
Prérequis
Connaissance des bâtiments et des installations où est installé le matériel.
Connaissance dans le métier inclus dans votre Desigo CC : génie climatique et en gestion Energétique pour la supervision des installations de
CVC, et/ou connaissances dans les métiers sureté et sécurité.
Remarque
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
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.
Remarques complémentaires :

Type
Formation en salle
Durée

3 Jours
Langue
fr
Prix
1 206 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
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