Formation Plant Applications
Notre formation est éligible à

La formation Plant Applications est conçue pour fournir au participant une bonne connaissance
du produit de MES et de ses différents composants.
Cette formation comprend une série de travaux pratiques au cours desquels le participant sera
amené à mettre en œuvre les fonctionnalités du système Plant Applications de GE Digital.

Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux ingénieurs d’application, d’automatisme ou d’instrumentation
et aux intégrateurs qui auront à développer, configurer et utiliser des applications basées
sur un système Plant Applications.

Quels sont les prérequis ?
Il est souhaitable d’avoir une bonne connaissance des systèmes d’exploitation Windows.

Quels sont les points abordés ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aperçu global de Plant Applications, fonctionnalités, architecture…
Création, configuration et implémentation d’un modèle
Création et calculs custom et d’aggrégation
Configurer des évènements de production
Définir et appliquer des spécifications aux unités et à un niveau global
Appliquer des règles d’alarmes et SPC dans Plant Applications
Configurer le suivi des temps d’arrêt et des pertes en utilisant les applications client associées.
Utilisation du client Web
Configuration de la signature électronique et de la sécurité
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Informations pratiques
Durée
Nombre de participants
Horaires
Prix (par personne)

4 jours
8 maximum
De 9h à 17h
2 125€ HT*

* Le prix inclut la formation théorique, la mise à disposition d’un manuel de formation ainsi que des
supports Powerpoint (format PDF protégé par copyright), ainsi que les repas du midi si la formation se
déroule en nos locaux.

Jour 1
Matin

Après-midi

Introduction au logiciel
Modélisation

Evènements de production
Calculs

Jour 2
Matin

Après-midi

Produits
Gestion de la qualité et planification

Spécifications
Alarmes et SPC

Jour 3
Matin

Après-midi

Bases des temps d’arrêts
Bases des pertes

Client Universel (Tableau de bord)

Jour 4
Matin

Après-midi

Sécurité et Signature électronique

Réponses aux questions
Etude d’un cas concret

Covid-19 : pour les formations dans nos locaux, toutes les précautions sanitaires seront prises
et à respecter de manière stricte (port du masque, distance, nombre de participants, ...).
Cette formation est aussi disponible en distanciel. Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter.
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