
✔ Formation dispensée en présentiel
✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter

5 jours

35h
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Objectifs - aptitudes et compétences

Etre capable de mettre en œuvre les principales fonctionnalités du logiciel INTOUCH dans le contexte d’applications monopostes classiques
Acquérir un véritable savoir-faire et une méthodologie robuste permettant d’avoir suffisamment d’autonomie pour se voir confier le développement d’un
projet de supervision au sein d’une architecture simple

Public concerné

Technicien ou ingénieur (chef de projet, développeur, automaticien)

Pré-requis

Avoir des connaissances de base de l’environnement PC sous Windows et souhaitant développer ou modifier une application de supervision classique.

Moyens pédagogiques

PC équipé du logiciel de supervision INTOUCH
Les formations sont dispensées avec les licences et le matériel fournis par nos clients

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées
et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

5 jours

35h

Généralités
Les modules logiciels de INTOUCH (Window Viewer, Window
Maker…)
Installation des logiciels et des licences
Création d’une nouvelle application
Gestion d’une liste d’applications

Les fenêtres
Le menu « fichier »
Création d’une fenêtre
Caractéristiques des différents types de fenêtre

L’éditeur graphique
Les outils de dessin de base
Création et personnalisation de textes
Modification des lignes et des contours d’objet
Personnalisation des couleurs
Les « wizards » (objets intelligents)
Affichage d’une image bitmap
Les graphes de courbe de tendance et d’historique
Le bandeau d’affichage des alarmes
Le bouton poussoir
Manipulation et arrangement des objets graphiques
Utilisation de la boîte à outils
Repérage de la position et des dimensions des objets graphiques

Les variables
Les différents types de variable (mémoire, entrées/sorties,
indirectes…)
Le dictionnaire des variables, l’explorateur
Paramétrage d’une variable logique
Paramétrage d’une variable analogique
Les variables systèmes
Les groupes d’alarmes
Symbolisation
Les bits système
Les scripts de condition logique
Les scripts sur changement de valeur
Les opérateurs à utiliser dans les scripts
Les fonctions caractères, mathématiques, système et diverses

Gestion de la sécurité
Configuration des utilisateurs
Connexion/ déconnexion au système
Modification du mot de passe
Protection des commandes

Affichage des données de la sécurité
Gestion des niveaux d’accès
Variables systèmes liées à la sécurité
Verrouillage de l’application

Gestion et affichage des alarmes
Configuration des alarmes logiques et analogiques
Utilisation des groupes d’alarmes
Utilisation du bandeau standard de visualisation des alarmes
Acquittement des alarmes
Modification du paramétrage des alarmes en mode exploitation
Animations spécifiques aux alarmes
Filtrage des alarmes visualisées
Enregistrement dans des fichiers
Utilisation des variables systèmes liées aux alarmes

Les graphes de courbes
Visualisation des courbes temps réel, historiques
Activation enregistrement automatique des mesures
Conception de l’interface opérateur pour exploiter les courbes
historiques
Variables systèmes spécifiques aux courbes

Les variables d’entrées/sortie (I/O)
Concept de base
Adressage à 4 niveaux
Configuration d’une variable
DDE/SuiteLink Intouch
Exemple d’application avec le protocole MODBUS

Les fichiers d’une application INTOUCH
Descriptif des fichiers d’une application
Méthode de sauvegarde d’une application
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www.avenirformation.com

Agence d'Angers Agence de Douai Agence de Lyon Agence de Mulhouse Agence de Rouen
Tél 02 41 35 00 35 Tél 03 27 95 89 04 / 05 Tél 04 37 49 66 66 Tél 03 89 45 26 26 Tél 02 32 19 09 00

angers@avenirfomation.com douai@avenirfomation.com lyon@avenirfomation.com mulhouse@avenirfomation.com rouen@avenirfomation.com

Siège social : 447 rue Jean Perrin - ZI Douai Dorignies - BP50315 - 59351 DOUAI CEDEX
SAS au capital de 200 000 € - RCS DOUAI B 388 557 118 - NAF 8559A - SIRET 388 557 118 00048 - Centre de formation déclaré n° 31 59 0216559 - TVA FR 5638857118

mailto:angers@avenirfomation.com
mailto:douai@avenirfomation.com
mailto:lyon@avenirfomation.com
mailto:mulhouse@avenirfomation.com
mailto:rouen@avenirfomation.com
http://www.avenirformation.com

	Supervision IHM SCADA - WONDERWARE - INTOUCH - DEVELOPPEMENT BASE
	Objectifs - aptitudes et compétences
	Public concerné
	Pré-requis
	Moyens pédagogiques
	Documentation
	Sanction
	Pédagogie / Qualité / Evaluation

	Supervision IHM SCADA - WONDERWARE - INTOUCH - DEVELOPPEMENT BASE
	Programme (70% pratique / 30% théorie)


