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KEPFrance
Référent de son secteur depuis plus de 28 ans, KEPFrance est un acteur 
majeur dans le domaine du contrôle/commande. Fort de notre expérience 
dans le conseil et la fabrication de solutions IHM pour tous types de secteurs 
(industrie, agroalimentaire, pharmaceutique, automobile, cosmétique, 
domotique, traitement de l’eau, logisitique, tertiaire, automobile...), nous 
garantissons une qualité de service exemplaire. Ensemble, nous définissons 
vos besins afin de vous proposer la solution la mieux adaptée, basée sur des 
produits de haute qualité.

Les formations que nous proposons vous permettent de découvrir ou de vous 
perfectionner dans le développement des applications de contrôle/commande. 
De cette manière, nos clients appréhendent parfaitement l’utilisation de 
nos solutions matérielles et logicielles, ce qui représente un gain de temps 
considérable dans les phases de développement ou de configuration de 
vos matériels et solutions software (programmation d’automate, supervision 
industrielle, serveur OPC).
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Expertise technique
Spécialiste dans le domaine du contrôle/commande, notre équipe d’ingénieurs 
hautement qualifiés déploie toute son expertise pour vous former, vous 
accompagner et répondre en toutes circonstances et à tout moment à vos 
besoins, quel que soit votre domaine d’application.

Des outils et moyens adaptés
Notre offre de solutions matérielles et logicielles répond favorablement à 
l’ensemble des exigences liéeszux domaines industriels (agroalimentaire, 
pharmaceutique, logistique, production...), à l’embarqué, aux milieux 
militaires, à l’environnement, etc...Des secteurs difficiles, qui nécessitent des 
solutions performantes, à la pointe de la tehcnologie et parfaitement adaptées 
à chaque type d’application.

Une offre globale
Soucieux d’accompagner nos clients avant, pendznt et après la vente, nous 
assurons un conseil personnalisé à chaque étape de votre projet. Pleinement 
inscrits dans une logique de sur-mesure, nos formations répondent aux 
besoins le splus spécifiques et fnt systématiquement l’objet d’une étude 
préalable avec le client. Organisme de formation professionnelle agrée depuis 
plusieurs années, nous assurons et vous accompagnons également dans les 
démarches et le suivi administratif liés à votre parcours de formation.

Pourquoi choisir KEPFrance pour assurer votre formation professionnelle ?
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Présentation de la formation proposée :

Adisra Smartview
ADISRA SmartView est une Plateforme logicielle puissante 
pour développer vos Interfaces IHM, Supervision et solutions 
d’acquisition de datas (SCADA), TRS OEE et Dashboards 
IoT. Disposez d’outils graphiques puissants : librairies de 
 symboles configurables, bandeau d’alarmes,  affichage de 
courbes, édition de rapports, édition de recettes, connexion 
aux bases de données,  éditeur de script  C#, .Net, Templates, 
gestion de bases de données, Client Web HTML5.
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Évolutif
Développement intuitif. Configuration simple, 

maintenance et déploiement facilités.

Sécurisé
Droits utilisateurs avancés, sécurisation des 

données, redondance native...

SOLUTION SMART

ROI et Efficacité
Solution IoT intégrée au coeur de tous vos process 
pour un gain d'efficacité et un déploiement facilité.

Transformation digitale
Obtenez un contrôle rapide, fiable et puissant de 

tous vos appareils et réussissez votre mutation vers 
l'Industrie 4.0 

Puissant
Architecture orientée objet, multithread

souple et complète.
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Moyens pédagogiques
Aucun matériel particulier n’est requis pour suivre cette 
formation, l’entreprise dispose en interne d’un PC, d’automates et dif-
férents modules I/O.Cependant, s’il le souhaite le client pourra appor-
ter son propre matériel afin de réaliser une plateforme de dialogue 
personnalisée.

Dans ce deuxième cas, nous vous invitons à installer en amont de la formation les 
programmes qui seront utilisés. le sversions d’évaluation de nos logiciels sont toutes 
disponibles en téléchargement dans l’espace client de notre site internet. N’hésitez 
pas dès maintenant à y créer votre compte gratuitement.

pour toutes questions ou informations complémentaires, qu’elles soient d’ordre tech-
nique ou organisationnelles, n’hésitez pas à contacter nos services. Vous serez mis 
en relation avec le responsable de formation ou directement avec nos techniciens/
formateurs.
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Supervision IoT

Adisra Smartview
Formation essentielle

PROGRAMME DE FORMATION :
◊ Présentation de ADISRA SmartView™ 
◊ Téléchargement de ADISRA SmartView™ 
◊ Installation de ADISRA SmartView™
◊ Enregistrement de la licence ADISRA SmartView™
◊ Lancement de ADISRA SmartView ™
◊ Création d’un nouveau projet
◊ Création d’un Tags 
◊ Création d’un Data Types
◊ Création d’un Services
◊ Création d’un Screens
◊ Création d’un Trigger
◊ Création d’un accès à une base de donnée
◊ Création d’un Alarm History
◊ Création d’un Tag History
◊ Création d’un Recipe
◊ Création d’un Report
◊ Configuration Drivers
◊ Création d’un Tunneling
◊ Bibliothèque User Function Library
◊ Paramétrage d’une image
◊ Objets graphiques avancés
◊ Démarrer et tester le project
◊ Sécuriser le projet
◊ Création d’un Template
◊ Gestion des Langues
◊ Accès web
◊ Utilisation des Charts
◊ Utilisation des Trends
◊ Utilisation de MultiTagViewver
◊ Utilisation des objets .Dot NET

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Aucun matériel particulier 
n’est requis pour suivre cette 
formation, l’entreprise dispose en interne 
d’un PC, d’automates et différents mo-
dules I/O

Cependant, s’il le souhaite le client pour-
ra apporter son propre matériel afin de 
réaliser une plateforme de dialogue 
personnalisée.

à qui s’adresse cette formation ?
Aux automaticiens, informaticiens 
industriels, ingénieurs, développeurs, 
techniciens de maintenance,intégrateurs.
Sociétés de services et d’ingénierie infor-
matique devant maîtriser Adisra Smart-
view et concevoir leurs premiers projets.

Secteurs d’activité
Aéronautique / Agroalimentaire / 
Architechure Réseau (IT) / Automobile 
/ Chimie / Domotique / Emballage / 
Embarqué / Énergie / environnement 
/ Fabricant de machines / Ferroviaire 
/ GTB / GTC / Industrie / Logistique  / 
Pharmaceutique / Tertiaire /  Transports

Pré-requis
Disposer de connaissances basiques ou 
avancées en automatisme et/ou infor-
matique industrielle.

Serait un plus
Avoir déjà utilisé des logiciels de déve-
loppement d’IHM ou de Supervision. 
Avoir déjà mis en place ou développé 
des applications d’IHM/supervision dans 
un domaine industriel.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les besoins du client sont à déterminer en amont de la forma-
tion, au moins deux semaines avant, cojointement avec notre 
équipe de techniciens/formateurs.

Les documents utilisés lors de nos formations sont également 
accessibles en ligne via notre site internet www.kepfrance.com

Disponibles toute l’année, durée standard 2 jours.
Horaires à définir en fonction du lieu de formation.
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Supervision IoT

Adisra Smartview
Formation de perfectionnement

OBJECTIFS «APPROFONDISSEMENT / AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT»
Formation personnalisée destinée à se focaliser sur une ou plu-
sieurs fonctionnalités précises nécessaires à votre projet : inter-
faces de connexion aux bases de données, optimisation de votre 
application existante, approfondissement des outils d’analyse, 
communication avancée, etc...

PROGRAMME DE FORMATION
Formation personnalisée avancée sur les besoins du client en 
fonction de son projet :
- Analyse et conseils pour l’optimisation d’une application existante 
ou en cours de développement ;
- Analyse et conseils pour l’ouverture et l’intégration de l’application 
dans une architecture IoT (Industrie 4.0);
- Tests de communication avancés ;
- Optimisation de la gestion des données (historisation, traçabilité, 
inetrface de connexion aux systèmes de bases de données 
avancées, architectures redondantes...) ;
- Interfaces de communication avancées (driver «Open Protocol», 
MQtT, SNMP, interfaces OPC UA...) ;
- Aide à la mise en place des fonctions avancées.

à qui s’adresse cette formation ?
Aux automaticiens, informaticiens 
industriels, ingénieurs, déve-
loppeurs, techniciens de mainte-
nance, intégrateurs. Sociétés de 
services et d’ingénierie informatique 
devant maîtriser Adisra Smartview 
et concevoir leurs premiers projets.

Secteurs d’activité
Aéronautique / Agroalimentaire / 
Architechure Réseau (IT) / Automo-
bile / Chimie / Domotique / Emballage 
/ Embarqué / Énergie / environnement 
/ Fabricant de machines / Ferroviaire 
/ GTB / GTC / Industrie / Logistique 
/ Pharmaceutique / Tertiaire / Trans-
ports

Pré-requis
Avoir déjà utilisé le logiciel 
Adisra SmartView. Être en cours de 
développement d’un projet.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Aucun matériel particulier n’est requis pour suivre cette 
formation, l’entreprise dispose en interne d’un PC, d’automates et 
différents modules I/O

Cependant, s’il le souhaite le client pourra apporter son 
propre matériel afin de réaliser une plateforme de dialogue 
personnalisée.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les besoins du client sont à déterminer en amont de la formation, 
au moins deux semaines avant, cojointement avec notre équipe de 
techniciens/formateurs.

Les documents utilisés lors de nos formations sont également ac-
cessibles en ligne via notre site internet www.kepfrance.com

Disponibles toute l’année, durée standard 2 jours.
Horaires à définir en fonction du lieu de formation.


