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Nos experts vous
accompagnent à chaque étape

Formations techniques
L’expérience SATAM permet de satisfaire à toutes les attentes des clients en
matière de formation sur les compteurs, calculateurs de débit et les ensembles de
mesurage complets.
Parce que la qualité d’un produit dépend aussi de son utilisation, nos formations
vous apportent le mode d’emploi pour une utilisation optimale de votre matériel.

Des avantages tangibles
• Optimisez votre investissement
- Gain en autonomie sur l’utilisation du matériel
- Meilleure connaissance du matériel pour une plus grande
efficacité
- Meilleure compréhension des capacités de l’équipement
pour une exploitation optimale
• Disposez d’un matériel opérationnel en continu
- Faculté à établir un premier diagnostic
- Capacité de réaction accrue : meilleure maîtrise du
comportement du matériel
• Pérennisez vos équipements
- Plus grande connaissance des méthodes de maintenance
adaptées
- Capacité d’intervention pour des réparations simples
Le complément technique et humain idéal pour réaliser vos
objectifs en termes de productivité sur site.
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comptage
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Une offre de formations complète et
modulaire
• Des formations sur toute la gamme de produits SATAM
- Mécanique
- Electronique
- Informatique
• Différents niveaux de formation adaptés à chaque
étape de votre projet
- Installation : installer et configurer le produit,
diagnostiquer les pannes et effectuer un dépannage
- Utilisateur : utiliser et comprendre le produit
- Maintenance : maîtriser et effectuer un dépannage de
premier niveau
• Des formations personnalisées et interactives
- A votre demande, nous organisons des formations dans
nos locaux ou sur site
- Vous êtes mis en situation : séances de manipulations
du matériel
Notre objectif premier : votre satisfaction.

Les acteurs concernés
• Ingénieurs et techniciens

Un pack de formation complet

• Utilisateurs d’installation

• Exposés théoriques commentés par des spécialistes

• Techniciens de maintenance

• Dossier technique (remis à chaque stagiaire)

• Nouveaux collaborateurs

• Séances de travaux pratiques

• Agents

• Evaluation du stage

Nos formations s’adressent à tous ceux souhaitant des
cours de perfectionnement sur nos produits et solutions.

Ce pack regroupe tous les documents fournis dans le
cadre du stage.

Formations Techniques
Formation Utilisateur
Réf. SATAM-UT

Niveau de formation

Objectifs

Formation Maintenance
Réf. SATAM-MAINT

• Comprendre le fonctionnement
des produits SATAM

• Comprendre le fonctionnement
des produits SATAM

• Connaître les différentes
applications

• Connaître les différents
composants

• Apprendre à utiliser les différents
systèmes de comptage

• Faire un diagnostic de défaillance
simple
• Intervenir pour des réparations
simples

• Utilisateurs de systèmes de
comptage (Dépôts, comptage
embarqué, avitaillement...)

• Personnels réalisant
des opérations d’installation
et de maintenance de systèmes
de comptage (Dépôts, comptage
embarqué, avitaillement...)

Publics concernés
• Personnes ayant déjà
une connaissance des ensembles
de mesurage ou ayant suivi
le stage SATAM-UT

Programme

Formation Installation
Réf. SATAM-INSTAL
• Réaliser une installation
d’ensembles de mesurage
SATAM
• Paramétrer et configurer les
différents composants
• Diagnostiquer
des dysfonctionnements
• Réaliser des dépannages

• Agents SATAM
• Personnes ayant déjà une bonne
connaissance des ensembles de
mesurage ou ayant suivi
les stages SATAM-UT
et SATAM-MAINT

• Accueil et présentation
de la société

• Accueil et présentation
de la société

• Accueil et présentation
de la société

• Les ensembles de mesurage :

• Les ensembles de mesurage :
présentation détaillée, montage
et démontage de cellules

• Les ensembles de mesurage :
diagnostics, remplacement de
pièces défectueuses, réglages,
vérifications

- Présentations des produits
- Principes de fonctionnement
- Les têtes de lecture (indicateur/
prédéterminateur/ imprimeur
de tickets)
- Les vannes
- Les purgeurs et séparateurs
de gaz
- Les compteurs massique
- Les instruments électroniques
(EQUALIS…)
- L’outil de supervision
EQUAVIEW : utilisation

Durée (jours)

- Les têtes de lecture (indicateur/
prédéterminateur/ imprimeur de
tickets) : diagnostic de pannes,
réglage, montage et démontage
- Les vannes : diagnostic de
pannes, réglage, montage
et démontage
- Les purgeurs et séparateurs de
gaz : diagnostic de pannes,
réglage, montage et démontage
- Les compteurs massique :
paramétrage et installation
- Les instruments électroniques
(EQUALIS…) : paramétrage
et installation
- L’outil de supervision
EQUAVIEW : utilisation :
paramétrage

1à3

1à4

• Installation d’ensembles complets
• Les instruments électroniques
(EQUALIS…) : utilisation des
outils de diagnostic, simulation
de problème et dépannage
• Les outils de programmation

1à5

Pour tout complément d’information ou toute demande de formation personnalisée,
nous sommes à votre disposition aux adresses et numéros indiqués ci-dessous.

Siège et Direction commerciale
PARIS NORD II
Bat. le Gauguin - 47 allée des Impressionnistes
BP 85012 Villepinte
95931 Roissy CDG Cedex FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 63 02 11
Fax : +33 (0)1 49 38 41 01
E-mail : ventes@satam.eu

Site de production
Avenue de Verdun - CS 60129
14700 Falaise FRANCE
Tél. : +33 (0)2 31 41 41 41
Fax : +33 (0)2 31 40 75 61

Pour toujours mieux répondre aux évolutions du marché et de la législation, Satam se doit d'améliorer ses produits et se réserve le droit,
sans avis préalable, de modifier leurs caractéristiques techniques ainsi que le contenu de cette notice commerciale.
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