See Electrical Expert (Prise en main)
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Bureau d'études
Prérequis : Maitrise de l'outil informatique sous l'environnement Windows et lecture des plans électriques
Durée et Organisation : Maitrise de l'outil informatique sous l'environnement Windows et lecture des plans électriques
3 jours
Objectif de Formation : - Maîtriser les fonctions «utilisateur» du logiciel
- Comprendre l'environnement du logiciel, utiliser les fonctionnalités folio, références croisées et
bordiers.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation des connaissances en fin de module
- Cette formation est fondée sur la pratique avec des exemples pédagogiques et des mises en
situations sur simulateur
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipement pédagogique du Groupe FIM
- Equipement individuel
- Support de formation en format informatique
- Progression individuelle sur PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports plateforme Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Evaluation finale sur le poste de travail
- QCM pour établir le portefeuille de compétences
Contenu : Module Folio
- Gestionnaire de dossier
- Fonctions simples et évoluées de manipulation des symboles, connexions, textes et objets
- Editeur de folio multi-fenêtres
- Menu contextuel : Glisser/lâcher (Drag &amp; Drop), zoom, loupe
- Editeur de symboles compatibles toutes normes
- Accès à tous les paramétrages du logiciel ou des constituants
- Sécurisation multi-niveaux et multi-utilisateurs
- Navigation intégrée / Gestionnaire de blocs visuels
Les Références croisées
- Marquage automatique des positions maître / esclave, gestion en temps réel des numéros de
contact liés au matériel
- Sélection automatique des matériels en fonction des contraintes fonctionnelles
- Prise en compte des différentes normes et méthodes de travail
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Les Borniers
- Editeur interactif des plans de borniers et de câbles / Paramétrage et implantation des câbles /
Numérotation des bornes dans le schéma ou le plan de bornier / Tri et re-numérotation des
bornes
- Inversion des tenants et aboutissants
- Aide au choix des câblesNavigation entre la schématique et les plans de câblage.
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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