
Maximisez le 
rendement de 
votre système 
SmartView® grâce à 
une formation sur les 
principes de base

INSCRIPTION À UN COURS DE FORMATION 
www.ameteksurfacevision.com/training 

QUI POURAIT ÊTRE PRÉSENT ?

• Toute personne responsable du système d’inspection SmartView, qui pourrait  
  effectuer un diagnostic de premier niveau, une recette de configuration avec  
  une détection et une classification des défauts.

• Toute personne responsable de la maintenance, de l’optimisation ou de l’utilisation  
  des informations générées par les systèmes de vision.

• Les nouveaux administrateurs système avec peu ou pas de connaissances sur  
  SmartView.

Aucune connaissance spécifique de 
l’inspection n’est nécessaire, mais 
les stagiaires doivent avoir une 
compréhension de base du processus 
de fabrication et des objectifs internes 
de l’utilisation de l’inspection. Une 
familiarisation préalable aux écrans 
d’opérateur du système de l’installation est 
recommandée.

La formation de base des systèmes 
SmartView, dirigée par un instructeur 
à distance, est dispensée en ligne par 
des professionnels hautement qualifiés, 
expérimentés à la fois dans le produit et 
les applications client.

Elle est exercée à distance et vous pouvez 
y assister depuis votre salon ou un bureau. 

Notre formation en ligne ciblée est divisée 
en sections pour des fonctions ou des 
composants spécifiques des systèmes.

En plus de la “classe virtuelle”, nous 
avons développé une série d’auto-
apprentissages qui utilisent un système 
de formation «en direct» pour améliorer la 
connaissance du matériel et se concentrer 

sur les tâches spécifiques demandées par 
le client.

Les systèmes de formation en ligne 
sont utilisés pour mettre en pratique 
les connaissances acquises grâce à une 
connexion en direct sur nos systèmes.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

DES CONNAISSANCES 
PRÉALABLES 
NÉCESSAIRES ?

Remote SmartView® Fundamentals Training COURSE: SV-TR-FUN



Remote SmartView® Fundamentals Training

• Un PC connecté à Internet et     
   l’application Microsoft Teams

• Une pièce ou un bureau au calme

• Un casque confortable, un grand              
  écran et une webcam pour une     
  interaction en classe

SUJETS DE LA FORMATION

• Qu’est-ce qu’un système d’inspection de surface ?

• Fonctions de base du système d’inspection SmartView

• Principaux composants d’un système d’inspection SmartView et interconnexions     
   habituelles avec les systèmes de l’usine

• Compréhension des principales applications logicielles SmartView

• Démarrage at arrêt les inspections et utilisation les outils disponibles sur l’application  
     SmartView Console

• Mise en place d’une recette de base (notes / classes)

• Configuration de la détection des défauts de base

• Configuration de la classification des défauts

• Utilisation de filtres d’objets

• Mise en place et utilisation des outils de reporting flexibles

• Identification d’un signal de caméra défectueux

• Recherche de pannes de base

La formation sur les principes de base 
de SmartView est un cours de trois jours 
comprenant quatre heures de formation 
en ligne par jour. Les trois premières 
heures impliquent une présentation - 
ensuite, les candidats se connecteront à 
un système d’inspection SmartView en 
ligne, sous la direction de notre formateur. 
Cela leur permettra de mettre en pratique 
les connaissances acquises, d’obtenir de 
l’aide et de poser des questions.

DURÉE DE LA FORMATION

EXIGENCES DE LA FORMATION

OPTIMISER LA QUALITÉ DE 
VOTRE PRODUIT 
Exploiter pleinement les 
capacités du système 
d’inspection SmartView

ACCROÎTRE LA 
PRODUCTION  
Réduire les temps d’arrêt

MAXIMISER LE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT

AVANTAGES DU COURS

COURSE: SV-TR-FUN
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A la suite de la 
formation, j’ai eu 
l’impression de bien 
comprendre les 
systèmes et d’être prêt à 
les utiliser.
Sekisui Voltek, LLC

S’INSCRIRE MAINTENANT 
VÉRIFIEZ LE PROGRAMME DE FORMATION ET INSCRIVEZ-VOUS À UN COURS :  
WWW.AMETEKSURFACEVISION.COM/TRAINING


