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Il n’y a pas de prérequis pour accéder à cette formation, en revanche il est souhaitable 
d’avoir les connaissances suivantes : 

 
 
Connaissances techniques : 

 
• Savoir mesurer une tension et un courant 
• Connaître le codage binaire 
• Savoir Calculer et mesurer une valeur de résistance 
• Savoir calculer la valeur de 2 résistances ayant des valeurs différentes en parallèle 
• Connaître la signification technique des termes : Autoprotection ; Zone équilibré Alarme 
• Savoir câbler un contact d’ouverture ; un détecteur volumétrique en double équilibrage 

 
Connaissance Bureautique et informatique : 

 
• Savoir utiliser les fonctions de base de Windows 
• Savoir se déplacer avec l’explorateur Windows  
• Savoir sauvegarder et rechercher un fichier dans un répertoire 
• Savoir « qu’est-ce qu’une adresse IP » 

 
Information et possession de matériels : 

 
• Ordinateur portable (Connectable à un réseau IP via un câble Ethernet et Présence de port 

USB utilisable sur la machine) 
 

• Être Administrateur de l’ordinateur 
 

 
Pour les formations ADVANCED & ATS8600, version de Windows requis : Windows 7 PRO et 
Supérieur 

Un cordon Micro USB 
Une souris autre que le touch-pad de l’ordinateur portable. 

 
 
Merci de nous prévenir si un des participants est une personne handicapée afin de mettre 
en place les moyens nécessaires au bon accueil ainsi qu’au bon suivi de la Formation. 
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