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PcVue – Nouveautés 

Durée : 2 jours (14 heures) 

 

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

couvre l’étude et la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités de PcVue. 

 

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

approfondir leurs connaissances sur PcVue afin d’exploiter la nouvelle version de 

PcVue. 

Les participants doivent disposer d’une expérience de développement avec PcVue ou 

avoir déjà suivi une formation « Fonctions élémentaires ». 

 

Objectifs : 

Maîtriser les principales fonctionnalités de la nouvelle version 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 : 

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

l’entreprise préalablement à la formation. 



 
 

 

 

 
   
Descriptif formations PcVue Solutions                             P a g e  |  1 3  

Arc Informatique - © Copyright 2019. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation. 

 

 

- 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 Nouveautés  

Contenu 
Durée  Modalités d’évaluation et de validation des 

acquis 

JOUR 1 

  Installer PcVue 15 : 

 Nouvelle interface d’installation 

 Les systèmes d’exploitation supportés par PcVue 15 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Mobilité : 

 Découvrir la console de déploiement Web 

 Configuration et mise en œuvre du client WebVue 

 Configuration et mise en œuvre du client TouchVue 

 Découvrir et configurer les données géographiques 

 Configuration et mise en œuvre du client SnapVue 

6h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

JOUR 2 

PcVue Connecteur universel de données : 

 Comment se connecter à des bases de données SQL, 

Oracle, … 

 Connexions Local ou Cloud  

 Configurer des Variables SQL 

3h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

MQTT : 

 Découvrir le protocole MQTT 

 Configurer PcVue comme Publisher et Subscriber MQTT 

3h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Autres nouveautés PcVue 15 

1h00 Exercices d’application 

Corrections pendant la formation 

Questionnaire final évaluation  
30min Questionnaire (Quiz) 

 


