Formations Inter-Entreprises
Objectifs :
- Apprendre à utiliser de façon autonome le logiciel Deca.
- Amélioration de la qualité d’utilisation
- Se former aux fonctionnalités avancées
- Suivre l’évolution du logiciel et de ses fonctionnalités.
Durée :
Un jour par thème de formation.
Afin d’optimiser l’efficacité de nos formations, nous vous proposons nos différents
thèmes regroupés par module. Vous pouvez assister à module complet de 2 ou 3
jours de formation.
Lieu de formation :
Dans notre salle de formation au sein de nos locaux à Laxou
(54 – agglomération de Nancy)
Félix Informatique, 3 rue de la Moselotte 54520 LAXOU.
Tarifs :
A partir de 490 € la journée par personne.
Accès :
-En train (TGV Est – 1h30 de Paris) : voyages-sncf
-En voiture, proche des axes autoroutiers, notre entreprise est facilement
accessible.
Hébergement :

Les hôtels proches de nos locaux :
-

Hôtel Ariane

-

Hôtel B&B

-

Novotel

Nous contacter
Pour tout renseignement concernant ces formations, n'hésitez pas à nous
contacter au 03.83.96.23.23 ou par mail à deca@felix.fr

Félix Informatique est un organisme de formation enregistré sous le N° 41.54.02675.54

Formations Deca v8 :

Formation utilisateur








Présentation de l’interface du logiciel.
Présentation de la fiche instrument et de ses différents onglets.
Création d’un instrument.
Création d’un événement administratif ou technique et saisie des résultats.
Génération des rapports et statistiques.
Utilisation des mouvements : demandes, bordereaux d’envoi et de retour,
influences sur les équipements.
Autres points abordés : notion d’annexes, les listes de travail, la gestion des
documents, les indicateurs…

Formation administrateur







Gestion des utilisateurs : définition des droits d’accès et des profils métiers.
Utilisation des utilitaires : modification massives, gestion des news et alertes…
Comment définir les annexes : sociétés, contacts, localisation, services,
anomalies, décisions, criticités, fournisseurs (constructeurs ou prestataires)…
Définir des scénarios et monter une instruction.
Définir les types de mouvements et de demandes.
Exploitation de l’audit trail et signature électronique.

Instructions avancées







Rôle de l’instruction : instruction associée à un constat ou à une mesure, les
étalons associés, les caractéristiques métrologiques et techniques.
Rôle d’une caractéristique et sa conformité.
Définir un tableau de mesure.
Effectuer les calculs et interaction sur l’événement technique.
La présentation des résultats : certificats et constats.
Exploitation des résultats : visualisation des différents graphiques.

Félix Informatique est un organisme de formation enregistré sous le N° 41.54.02675.54

Formation Deca v7 :

Formation utilisateur








Présentation de l’interface du logiciel.
Comment rechercher un instrument.
Présentation de la fiche instrument : création et contenu.
Gestion des événements administratifs et techniques.
Utilisation des éditions et des états statistiques.
L’utilisation des bordereaux pour la gestion des mouvements d’instruments.

D’autres thèmes de formation peuvent être réalisés à votre demande :
Assistance à l’étalonnage, OPPERET, personnalisation et construction des rapports,
mouvements d’appareils… N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

Félix Informatique est un organisme de formation enregistré sous le N° 41.54.02675.54

