GTB Desigo™ Insight : Programmation (DI.N2A)
Présentation
40% Théorie, 60% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Ce stage vous permettra de vous former à la modification ou à la création complète d’un projet Desigo Insight.
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Comprendre toutes les possibilités du système.
Créer un projet complet
Paramétrer le système
Construire un projet graphique
Groupes cibles
Responsables techniques des sociétés d’exploitation des installations techniques du bâtiment.
XT>Techniciens et Responsables d’exécution et de mise en service des installations.
Programme / Contenu
Présentation de l’architecture du système de Gestion Technique de Bâtiment
Automates
Postes clients
Mode "clients/Serveur"
Création d’un projet courant
Création automatisée par assistant configuration
Importation d'une base de données
configuration de communication
Configuration complète d’un poste
Paramétrage système
Création de groupes utilisateurs
Paramétrage des ports de communication
Scopes : visibilité ciblée des objets
Désignation utilisateur
Création d'une vue personnalisée
Création de rapports
Programmation de rapports en sortie manuelle ou automatique
Réactions de processus
Programmation de process dans la GTB
Projet graphique
Objets
Librairies de symboles
Génies
Super génies
Sauts
Création et modification d'images avec importation de nouveaux points
Sauvegarde et restauration d’un projet
Test et mise en service
Prérequis
Il est conseillé d’avoir suivi le stage "DI5.N1"
Connaissance approfondie du concept d’automatisation des bâtiments et des systèmes de gestion d’énergie
Connaissance des systèmes d’exploitation informatique et des
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
4 Jours
Langue
fr
Prix
1 608 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
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