SICAM TOOLBOX II Configuration (TOOLBOX-C)
Présentation
50% Théorie, 50% Pratique
Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.
Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel utilisant un système SICAM RTU et devant accéderaux paramètres
ou modifier la configuration.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Configurer une station complète en utilisant un produit de la gamme SICAM RTU en incluant une tâche de contrôle (CAEx Plus)
Consolider leurs connaissances avec des bases théoriques.
Groupes cibles
Technicien de maintenance
Electromecanicien
Programme / Contenu
Introduction à la gamme de produits 1703 (SICAM AK, TM, BC, EMIC, CMIC)
Les caractéristiques des différents produits
Vue d’ensemble d’une architecture système et prise en main du logiciel de configuration Toolbox II
Vue d’ensemble des outils du logiciel
Vue d’ensemble des fonctions des SICAM RTU, concept d’adressage en accord avec la norme CEI 60870-5
Configuration des communications, tests et exercices de simulation
Exercices pratiques avec un équipement SICAM (AK, TM, BC ou EMIC)
Administration des projets (Import, Export, Backup)
Création de modules de données pour CAEx Plus
Traitement des blocs fonctionnels
Création et structuration d’un programme
Chargement dans le système de destination et utilisation en mode test (Offline, Online)
Exercices pratiques sur banc didactique.

Prérequis
Connaissances de base en informatique, en automatisme.
Connaissances sur des termes « les plus importants » de télécontrôle .

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

2 950 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
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