
Maximisez le 
rendement de 
votre système 
SmartView® grâce 
à une formation 
Maintenance et 
Dépannage.

INSCRIPTION AU COURS DE FORMATION 
www.ameteksurfacevision.com/training 

QUI POURRAIT ÊTRE PRÉSENT ?

• Toute personne responsable du dépannage du système d’inspection  
  SmartView qui devrait être en mesure d’effectuer une recherche de panne de  
  premier niveau.

• Toute personne responsable de la maintenance du système d’inspection  
   SmartView.

Aucune connaissance spécifique de 
l’inspection n’est nécessaire, mais 
les stagiaires doivent avoir une 
compréhension de base du système 
d’inspection SmartView. Il est conseillé 
de suivre la formation de base au 
préalable. 

Une formation Maintenance et 
Dépannage du système SmartView 
dirigée par un instructeur à distance 
pour les systèmes SmartView 
est dispensée en ligne par des 
professionnels hautement qualifiés, 
expérimentés à la fois dans le produit 
et les applications client.

Elle est délivrée à distance et peut 

être suivie depuis votre maison 
ou votre bureau. Notre formation 
en ligne ciblée est divisée en 
sections pour des fonctions ou des 
composants systèmes spécifiques.

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 ?

Formation à distance sur la maintenance et le dépannage de SmartView® COURSE: SV-TR-MT



Formation à distance sur la maintenance et le dépannage de SmartView®

• 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 FORMATION 

• Quelle maintenance préventive est nécessaire pour maintenir votre système 
d’inspection en bon état ?

• Comment analyser le signal de la caméra ?

• Comment effectuer un alignement de caméra ?

• Que faire et vérifier d’abord si le système ne fonctionne pas ?

• Quelles données préparer au cas où vous auriez besoin de l’assistance 
d’AMETEK Surface Vision ?

• Comment redémarrer le système ?

• Comment remplacer une caméra ?

• Comment remplacer un SPU ?

• Comment sauvegarder le système ?

• Comment restaurer la configuration de votre système ?

• Assurer le fonctionnement de la source lumineuse cLED 

La formation Maintenance et 
Dépannage du système est un cours 
de deux jours comprenant quatre 
heures de formation en ligne par jour. 
Les trois premières heures impliquent 
une présentation avec un instructeur - 
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 FORMATION

OPTIMISER LA QUALITÉ 
DE VOTRE PRODUIT  
Gardez votre système dans 
un état optimal

ACCROÎTRE LA 
PRODUCTION  
Réduire les temps d’arrêt

MAXIMISER LE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT

AVANTAGES DU COURS

COURSE: SV-TR-MT
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Après la formation, 
j’ai eu l’impression de 
bien comprendre les 
systèmes et d’être prêt à 
travailler avec eux.
Sekisui Voltek, LLC

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


