Software platform for IoT, SCADA,
BMS & real-time data analytics
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www.pcvuesolutions.com

La Certification qualité a été
délivrée au titre de catégorie
"Actions de formation"

Plus de 30 années d’expérience dans
l’accompagnement de nos clients et partenaires

Tout au long de l’année nous vous proposons
des formations en vos locaux ou dans nos agences
en France et nos filiales à l’international

L’importance de la formation
Avec plus de 30 années d’expérience dans
l’accompagnement de nos clients et partenaires
au cours du développement d’applications de
supervision, nous sommes conscients de vos
contraintes de temps et de la nécessité pour vous
d’aller rapidement à l’essentiel.
Pour autant notre expérience nous montre
également que des collaborateurs bien formés
permettent de réduire considérablement les temps
de développement et sont le gage de la réussite de
vos projets.
C’est pourquoi nous vous proposons un catalogue
de formation régulièrement mis à jour qui
s’adapte à vos demandes tout en vous apportant
la connaissance nécessaire sur les dernières
technologies intégrées à notre offre PcVue
Solutions.
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Toutes nos formations sont assorties de travaux
pratiques qui permettent aux stagiaires de
s’impliquer concrètement dans la maitrise de nos
solutions.
Nos ingénieurs formateurs disposent également
d’une solide expérience dans l’aide à la réalisation
de projets de supervision, ce qui leur permet de
répondre à vos demandes spécifiques durant les
formations.
N’attendez plus pour vous former à l’offre PcVue
Solutions et découvrir l’ensemble des nouveautés
disponibles !

Les opportunités de formation
Des formations sont dispensées, durant toute

l’année, au plus proche de vos locaux, dans toutes
nos agences et filiales en France et à l’étranger.

Retrouvez les planning de nos formations sur notre
site internet :
www.pcvuesolutions.com.

Si vous souhaitez organiser des formations en vos
locaux vous pouvez consulter votre interlocuteur
commercial ou adresser vos demandes à :
training@arcinfo.com.
Afin de réaliser un complément de formation sur un
sujet particulier nous vous proposons également
nos solutions e-learning ‘Formation à distance’
vous permettant ainsi d’optimiser votre temps.
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Plan de formation PcVue

Plan de formation PcVue Solutions

Afin de maîtriser nos solutions selon vos besoins nous vous proposons différentes étapes de formation
allant de stages élémentaires à des formations avancées sur des technologies spécifiques.

Au-delà des formations sur notre solution SCADA PcVue nous vous proposons également des stages sur
l’ensemble de l’offre PcVue Solutions : Reporting, Astreinte, Réseau....

Formation Elémentaire

Formation Elémentaire

PcVue

5 jours (ref SV_FORM1)

Formation Nouveautés
Réactualisée à chaque nouvelle
version majeure
2 jours (Ref SV_NEWS)

Formation Avancée
2 jours (ref SV_FORM2)

5 jours (ref SV_FORM1)

Formation Mobilité
SnapVue, WebVue,
TouchVue
1 jour (ref SV_MOBIL)

Formation Nouveautés
Formation Avancée
Formation Spécifique
Formation Mobilité

Afin de découvrir plus précisément le contenu de toutes
nos formations vous pouvez obtenir le ‘Descriptif des
formations PcVue Solutions’ en contactant votre
interlocuteur commercial habituel.

Formation Chef de Projet/
Chargé d’affaire
Maitriser les fondamentaux
pour concevoir et chiffrer
une application
1 jour (SV_CP)

Formation Dream Report
Logiciel de reporting
1 jour (Ref DR_FORM1)

Formation Alert
Logiciel d’astreinte
1 jour (ref SV_ALERT)

Formation Elémentaire
Formation Spécifique
Formation modulaire à la carte
qui peut regrouper plusieurs
sujets comme par exemple :
Solution Mobilité (SnapVue/
TouchVue/WebVue...)
Architecture multipostes
Archivage HDS SQL Server
Remote Desktop Services
Application Architect
Smart Generators
Web Services
Gestion centrale de projet
BACnet
OPC Serveur
...

Formation PcVue
Formation Dream Report

Formation Utilisateur Final
Maintenance
Acquérir les fondamentaux
pour maintenir une
application
(SV_ENDUSER)
Durée selon contexte projet

Formation FrontVue
Client léger d’interface
graphique
1 jour (ref SV_FORM3)

Formations MOXA
Matériel de communication
industrielle
1 jour - Moxa Niveau 2
1 jour - Moxa Niveau 3
1 jour - Moxa Administration
1 jour - Moxa IEC 61850
1 jour - Moxa Passerelles de
communication
1 jour - Sécurité Ethernet
Industriel

Formation Alert
Formation FrontVue
Formation MOXA

Formations spécifiques à partir de 1300€/jour.

4

Catalogue Formations / Fr

Catalogue Formations / Fr

5

Théorique

50%
50%

Réservation via notre site internet
Formations à Paris, Grenoble, Lyon,
Strasbourg, Aix-en-Provence, Douai

Pratique

Formations en vos locaux

Informations pratiques
Modalités d’inscription
La demande d’inscription à une formation en nos locaux peut s’effectuer directement depuis notre site
Internet. Notre service formation vous contactera pour confirmer votre réservation en fonction des
disponibilités.
Il vous est également possible de faire une réservation en nous transmettant un bon de commande précisant
le nom des participants, la formation sélectionnée et la date retenue. A réception de ce document nous
vous ferons parvenir une convocation ainsi que toutes les informations pratiques nécessaires (plan d’accès,
transport, hôtels...).

Lieux des formations
En France nos formations sont dispensées à notre siège de Sèvres (Ile de France) mais également dans nos
agences de Grenoble, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Douai.
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Modalités pédagogiques
•

Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et reçoit en début de formation un support de cours
numérique constitué de différents modules détaillant les fonctionnalités majeures du produit.

•

Chaque module est composé d’une partie théorique présentée par le formateur, et d’une partie pratique
basée sur des exercices applicatifs permettant au stagiaire d’approfondir ses connaissances avec l’aide
du formateur.

•

A l’issue de la formation, le stagiaire se voit remettre ce support numérique ainsi qu’un corrigé lui
permettant de revenir sur les sujets abordés.

•

Nombre de participants : 3 minimum requis
Nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter toute formation si le nombre minimum de
participants requis n’est pas atteint. Certaines sessions de formations sont toutefois garantis quel que
soit le nombre de participants. Nous consulter

• Accessibilité :
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Nous mettons tout en œuvre pour donner les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Notre
fonctionnement sur-mesure permet d’intégrer à nos programmes des personnes en situation de handicap
en adaptant les modalités de nos formations.
Merci dans ce cas de le préciser dans le formulaire d’inscription. Pour toutes questions, merci de contacter
notre référent Handicap à handicap@arcinfo.com.

Date d'édition : Mai 2022/ Formations sur la version PcVue 15
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Mastering interfaces between
#Humans
#Systems
#Connected things

ARC Informatique
Siège social
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres - France
tel + 33 1 41 14 36 00
hotline +33 1 41 14 36 25
arcnews@arcinfo.com
www.pcvuesolutions.com

certifiée ISO 9001 et ISO 14001
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