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FORMATION D’OPÉRATEUR

FORMATIONS RECOMMANDÉES

Cours de formation

Pour tous les bancs d’essai TEST-FUCHS nous 
offrons des formations supplémentaires en 
deux ou plusieurs étapes qui sont adaptées  
aux besoins des clients. En commun nous  
allons consulter votre équipe et définir un 
paquet entier qui comble vos besoins.

Votre personnel recevra un certificat de  
formation après l’avoir terminée.

La formation est toujours dispensée soit aux 
sites TEST-FUCHS dans le monde entier soit 
chez vous sur site. 

Formation de base Formation avancée

Comprend la gamme de fonctions et le montage 
du banc d’essai, la fixation correcte d’une UUT 
(unité sous test), le démarrage et la commande 
manuelle de l’équipement.

Comprend l’opération manuelle sur la base 
de procédures de test spécifiques pour l’UUT, 
l’opération en mode automatique (en fonction 
du niveau d’automatisation du système) et 
l’introduction au support à distance.

Endroits: Site du client | Siège principal TEST-FUCHS | Site d’entretien TEST-FUCHS 
Contact:   support@test-fuchs.com

Pour tous nos bancs d’essai GSE standardisés 
nous offrons une introduction rapide aux  
fonctions et à l’utilisation.

Après y avoir assisté vos techniciens seront en 
mesure d’effectuer toutes les opérations  
standards. Cette formation est offerte à un  
prix déterminé.
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FORMATION D’ÉTALONNAGE

FORMATION SUR LES LOGICIELS

FORMATION D’ENTRETIEN

Formation de base Formation avancée

Transmet des connaissances sur les composants 
des bancs d’essai, le maniement correct de la 
documentation technique et les travaux  
d’entretien annuels.

Les participants y apprennent le dépannage,  
le soutien à distance, la compréhension des 
schémas de circuits hydrauliques et électriques, 
les codes d’erreurs et l’analyse des fichiers log.

Connaissances de base Formation avancée

Comprend la gamme de fonctions du logiciel, la 
compréhension des séquences de test existant, 
le changement de paramètres et de rapports de 
test, la création de fichiers de sauvegarde et le 
support à distance.

Comprend l’administration des utilisateurs, la 
génération de nouvelles séquences et rapports 
de test, les commandes de programmation, 
le travail avec les conditions, les boucles, les 
conteneurs et les variables de sous-séquences 
générant les interfaces d’utilisateur.

Formation de base (théorie) Formation avancée

Comprend l’étalonnage en général, les  
standards et régulations, les unités de mesure 
ainsi que l’étalonnage des bancs d’essai  
TEST-FUCHS.

Les participants y apprennent à utiliser le  
logiciel d’étalonnage, le montage de  
l’équipement d’étalonnage, l’étalonnage et le 
réglage des caractéristiques du transducteur 
ainsi que la création des rapports d’étalonnage.

Cours de formation


