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PcVue – Fonctions élémentaires 

Durée : 5 jours (35 heures) 

 

Description :  
Cette formation présentielle (inter ou intra entreprise) ou à distance (classe virtuelle) 

couvre l’étude et la mise en œuvre des principales fonctionnalités du superviseur, 

permettant au participant de réaliser une application PcVue. 

 

A qui s’adresse ce cours – Pré requis : 
Ce cours s'adresse à des automaticiens, intégrateurs de systèmes, chargés de 

développer ou maintenir des applications de supervision PcVue. 

Les participants doivent également disposer de connaissances élémentaires des 

environnements Windows®. 

 

Objectifs : 

Maîtriser les fonctions principales de PcVue. 

Concevoir de façon optimisée une application de supervision évolutive en utilisant la 

technologie objet de PcVue. 

 

Modalités pédagogiques 
Le parcours est composé de modules de formation conçus, animés et encadrés, en 

présentiel ou à distance (classes virtuelles), par les formateurs et suivis d’exercices 

d’application et d’évaluations, visant à accompagner la mise en œuvre des 

connaissances et compétences acquises. 

L’équipe pédagogique garantit une assistance technique et pédagogique à tout 

moment. 

 

Moyens pédagogiques : 
Supports pédagogiques Powerpoint et PDF. 

Formation présentielle inter-entreprises : 

- Un PC par participant. 

Formation présentielle intra-entreprise : 

- Un PC par participant demandé à l’entreprise accueillant la formation, les 

caractéristiques du PC étant communiquées à l’entreprise préalablement à la 

formation. 

Formation à distance : 
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- Un PC par participant, les caractéristiques du PC étant communiquées à 

l’entreprise préalablement à la formation. 

- Visioconférence synchrone avec le formateur. 

 

 

Effectifs : 
 Jusqu’à 10 participants pour les formations présentielles inter-entreprises, 

 Jusqu’à 8 participants pour les formations présentielles intra-entreprise, 

 Jusqu’à 5 participants pour les formations à distance. 

 

Formateurs : 
La formation est assurée exclusivement par nos collaborateurs. Les formateurs 

disposent des compétences nécessaires afin d'aborder les thèmes et sujets de la 

formation, ainsi que d'une expérience avérée sur ce domaine de prestations. 

 

Evaluation des acquis : 
Des exercices d’application sont réalisés tout au long de la formation. 

Un questionnaire d’évaluation sera rempli par chaque participant en fin de formation 

et corrigé avec le formateur. 

 

Evaluation de la satisfaction : 

Questionnaire de satisfaction en ligne. 

 

Sanction de la formation : 
Une attestation individuelle de suivi sera remise aux stagiaires. 

 

Tarifs : 

Nous consulter pour établir un devis. 

Calendrier des formations : 

https://www.PcVuesolutions.com/france/index.php/support/training/ 
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Programme formation PcVue Fonctions élémentaires 
  

Contenu 
Durée  Modalités d’évaluation et de validation des 

acquis 

JOUR 1 

  Installation de PcVue : 
  Présentation des différents logiciels de l’offre PcVue Solutions 

  Politique de versions et licences 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Concept de Projets PcVue : 

 Comment créer un nouveau projet 

 Les différents raccourcis de lancement 

 Présentation de l’étude de cas 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Variables – Base de données temps réel : 

 Présentation des différentes propriétés des variables 

 Gestion des variables avec les outils Application Explorer 

et sélecteur de variables 

2h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

IHM – Synoptiques et Objets graphiques : 

 Personnalisation de l’espace de travail 

 Création d’un synoptique PcVue 

 Propriétés des synoptiques 

 Présentation de l’éditeur graphique 

 Insertion d’image 

3h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

JOUR 2 

Communications équipements : 

 Déclaration, paramétrage et utilisation des drivers natifs 

de PcVue / Principes de communication 

 Configuration de PcVue, client ou serveur OPC 

3h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

IHM – Animations : 

 Présentation des différentes animations 

 insertion d’image 

2h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 
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Alarmes : 

 Le cycle de vie d’une alarme 

 Création et affichage d’une alarme 

 Actions associées à une alarme 

2h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

JOUR 3 

Variables – Libellés et filtrages : 

 Qu’est-ce qu’un libellé associé, un attribut étendu 

 Utilisation des libellés et attributs étendus (domaines, 

natures) 

2h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

IHM générique : 

 Notion de branches 

 Fenêtres et objets génériques 

3h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Bibliothèques et Quick Start 
30 min. Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Déploiement de PcVue : 

 Présentation des différents cas d’utilisation de PcVue 

30 min. Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Généralités sur l’offre Mobilité : 

 Présentation des solutions mobiles 

 Configuration et mise en œuvre du client WebVue 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

JOUR 4 

Archivage : 

 Unités d’archivage : définition, présentation des différents 

types d’UA, unité d’archivage propriétaire 

 Consignations : configuration liste de consignation, 

présentation des options de la fenêtre de consignation 

 Tendances : configuration des variables en tendance, 

présentation des options de la fenêtre de tendances 

2h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Interfaces de Communication - Architectures Multi-postes : 

 Présentation des principales configurations multipostes 

de PcVue 

 Comment configurer une architecture réseau 

3h30 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 
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Archivage – Généralités sur le HDS : 

 Présentation du HDS (Historical Data Server)  

 Configurer / maintenir une unité d’archivage de base de 

données SQL Server 

1h30 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

JOUR 5 

Script – Scada Basic : 

 Présentation du Scada Basic et de son environnement 

(espace de travail) 

 Création et exécution de scripts événementiels ou 

cycliques 

 Syntaxe Scada basic 

2h30 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Droits utilisateurs : 

 Configuration de comptes utilisateurs et de profils 

 Création d’une configuration de sécurité classique à 3 

niveaux 

1h30 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Expressions : 

 Présentation, configuration et utilisation des expressions 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Outils – Smart Generators : 

 Présentation des Smart Generators 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Questionnaire final évaluation  
1h00 Questionnaire (Quiz) 

 


