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ACC1 - Gestion de parc matériel et optimisation de chaînes de 
traitement 

  
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Administrateur matériel  
Prérequis : 

 Carte SIM et abonnement actif installé dans chaque instrument connecté. 
 Formation proposée uniquement en complément d‘une journée de formation 

Objectifs pédagogiques 
 

 Maîtriser l’entretien des appareils et leur mise à jour 
 Maîtriser les configurations des instruments 
 Optimiser des chaînes de traitement 
 Gérer des utilisateurs et le parc sur le portail client 

 
Contenu de la formation  

 
 Entretenir son matériel 

 Entretenir les périphériques mémoires et les batteries 
 Transporter et stocker du matériel 
 Contrôles et ajustements (niveau, station totale ou scanner) 

 Gérer le parc sur le portail myWorld 
 S‘inscrire sur myWorld et enregistrer des appareils 
 Compte administrateur myWorld : gérer les utilisateurs 
 Mettre à jour ses appareils et gérer ses contrats de services 

 Options et configuration des appareils 
 Optimiser ou créer des jeux de configuration personnalisés 
 Protéger via des blocages du système (clavier, mySecurity, code PIN...) 
 Verrouiller des configurations (paramètres par défaut, restrictions utilisateur) 

 Optimiser les chaînes de traitement 
 Optimiser les méthodes de travail sur le terrain, adaptées aux applications de l’entreprise 
 Vérifier les chaînes de traitement (format d‘import et d‘export) 

 Liaison PC / Instrument 
 Assurer la compatibilité des différents instruments 
 Transférer et sauvegarder les paramètres (jeux de configuration, formats, systèmes de coordonnées) 
 Editer des fichiers formats personnalisés pour les instruments sur son ordinateur 

 
Organisation de la formation 
 Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation  



 

v2 11-01-2023 
4 

 

Catalogue Formations - Détection 

STATION LASER SYSTEMS – Parc Technologique LA PARDIEU – 14 Rue Patrick DEPAILLER – 63000 CLERMONT-FERRAND Tél. 04.73.28.91.14 – RCS Clermont Ferrand 480 663 384 Code NAF 4690Z SIRET 480 663 384 00034 
 

DDR1 - Détection par méthode électromagnétique 
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Opérateur 
Prérequis : 

 Aucun   
Objectifs pédagogiques  

 
 Maîtriser l’interface d’un émetteur et d‘un détecteur 
 Maîtriser la méthodologie de détection selon les différents réseaux 
 Maîtriser les paramètres influant sur la détection 
 Posséder les notions de sécurité dans l‘utilisation des détecteurs   

Contenu de la formation  
 

 S‘initier à l‘utilisation du matériel 
 Rôle et interface de l‘émetteur 
 Rôle et interface du récepteur 
 Transmission, réception, gérer la puissance et les fréquences du signal envoyé 
 Se familiariser avec les termes techniques 

 Détecter les réseaux 
 Savoir travailler en toute sécurité 
 Savoir différencier les différents styles de réseau 
 Détecter à 50Hz, en radio... gérer l‘évitement 
 Gérer les branchements selon la nature des réseaux 
 Utiliser la détection active à l‘aide d‘accessoires 

 Notions avancées 
 Connaître les facteurs influant sur la détection 
 Posséder des notions de distorsion  

 
Organisation de la formation 
  
Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation  
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DDR2 - Détection par Géoradar   
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Opérateur 
Prérequis : 

 Aucun 
 

Objectifs pédagogiques  
 

 Maîtriser l’interface du logiciel 
 Maîtriser la méthodologie de détection selon les différents réseaux 
 Maîtriser les paramètres influant sur la détection 
 Posséder les notions de sécurité dans l‘utilisation des détecteurs 

 
Contenu de la formation  

 
 S‘initier à l‘utilisation du matériel 

 La méthodologie Géoradar : Présentation théorique, performances, limites, paramètres 
 Comprendre la formation d‘hyperboles 
 Mettre en route le matériel sur le terrain 
 Utiliser l‘interface logiciel 
 Se familiariser avec les termes techniques 

 Détecter les réseaux 
 Savoir travailler en toute sécurité 
 Maîtriser la méthodologie d‘acquisition 
 Détecter et comprendre les radargrammes 
 Analyser les résultats 

 Notions avancées 
 Connaître les facteurs influant sur la détection 
 Maitriser les notions de constante diélectrique, de permittivité des milieux étudiés et des matériaux 
 Obtenir un rapport détaillé de toutes les acquisitions terrain 

 
Organisation de la formation 
  
Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation 

 


