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QDS205 – Module 1 
 

Formation Solution SMART OBSERVER  
Utilisation et configuration de la solution SMART OBSERVER  

 
 

Objectifs  
 Maitriser l’utilisation et le paramétrage de SmartObserver  
 Gestion et historisation de signaux dans le domaine de l’analyse vibratoire et de l’instrumentation 

industrielle. 
 Présentation des mesures sous forme d’écrans de contrôle (Cockpit) ou courbes de tendance. 

 

Public visé  
 Techniciens de maintenance et/ou de bureau d’études en automatisme-instrumentation, fiabilistes, 

responsables vibration. 
 

Pré-requis  
 Connaissances de base en instrumentation industrielle. 
 Connaissances de base sur les réseaux Ethernet TCP/IP. 

 

Programme  
Acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre de la solution SmartObserver. 
 Définition de la topologie du système au travers d’un module de diagnostic vibratoire VSE002 et 

d’un maître IO Link AY1020. 
 Mise en réseau des modules, paramétrage des communications. 
 Affectation des signaux disponibles au travers de chaque capteur. 
 Définition du Cockpit. 
 Paramétrage des alarmes et des activités de maintenance. 
 Mise en pratique sur maquette. 

 

Lieu de formation : sur site client 
 

Durée formation : 1 jour (7 heures) 
 

Nombre maximum de participants : 4 
 

Moyens pédagogiques et encadrement mis en œuvre :  
 Exposés théoriques avec support vidéoprojecteur. 
 Mises en application et manipulations sur bancs de tests (pour 1 ou 2 stagiaires). 
 Remise d'un dossier complet support de cours. 

 
Les participants devront se munir d’un PC et avoir les droits pour modifier son adresse IP. 

 

Modalités de validation des acquis :  
 Evaluation pédagogique en fin de stage par quizz. 
 Envoi d’une attestation à l’issue de la formation. 


