FORMATION RECHERCHE DE PANNES AVANCÉE
Il s’agit du 2e jour de la formation Recherche de pannes destinée aux techniciens de maintenance
n’ayant pas suivi de préformation à l’appareillage Priva. La formation Recherche de pannes
avancée s’adresse aux techniciens devant apporter de petites modifications à un projet.
Lieu de formation : Kontich Belgique

Objectif de la formation
La formation Recherche de pannes avancée apprend aux participants à identifier les pannes sur
l’appareillage de terrain.
Appareillage de terrain : les participants apprennent à apporter une modification à l’appareillage de
terrain (par ex. remplacement d’une sonde par un autre modèle) et à adapter le projet en conséquence.
Ce qui n’est pas abordé : cette formation n’aborde pas les aspects tels que le réseau de données et sa
configuration. À l’issue de cette formation, les participants ne peuvent apporter des modifications au
projet hormis ce qui est nécessaire pour remplacer l’appareillage.
Conditions requises
Les participants ont suivi avec succès la formation « Recherche de pannes - Les bases ». Conditions
préalables : en cas de pannes plus complexes, les participants doivent impérativement être assistés par
un collègue Priva Certified Engineer, comme par exemple dans les situations suivantes :
·
·
·
·
·
·

Mise à jour de logiciels
Problèmes plus complexes liés à des pannes
Ajustement de réglages
Modification de projets
Paramétrage des E/S
etc.

Contenu
· Gestion avec TC Engineer
· Archivage et mise en service
· Recherche de pannes avec TC Engineer
· Remplacement de l’appareillage de terrain par un autre modèle et modification du paramétrage des
E/S
· Remplacement d’un module E/S défectueux > Remplacement de batteries.
Participation
La formation est programmée sur demande, à partir de 2 participants minimum. La formation s’effectue
à Kontich. Si vous souhaitez vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription et nous vous
contacterons pour définir une date.
Lorsque vous vous inscrivez à une formation, vous acceptez les Conditions générales des formations
Priva Gestion de bâtiments.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

TRAINING PROPERTIES
Length
1 journée de 9 heures à 16 heures.
La formation est programmée sur demande, à partir de 2 participants minimum. La formation s’effectue
à Kontich.
Costs
400,00 € par personne hors taxes Le déjeuner est compris dans le prix.

DES QUESTIONS ?
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question supplémentaire!

Nele Vanderlinden
Account Manager

+32 3 460 37 70

