
 

 

Informations sur la formation 

Thème : les baies de commande RKS 

 

Organisateur  Swistec Systems AG  Données sur la formation 

Rue Allmendstrasse 30   Nombre de participants 4 à 12 

NPA / localité 8320 Fehraltorf   Durée 1 journée 

Téléphone 043 355 70 50   Prix par personne Fr. 980.- 

Téléfax 043 355 70 51   Renseignements 
Renseignements actuels sur le 
la formation sous : 
www.swistec.ch/formation 

E-Mail info@swistec.ch  Horaires 
09h00 – 12h00 et 
13h30 – 16h30 

Plan voir plan de situation  Lieu de la formation 
Allmendstrasse 30 
8320 Fehraltorf  

 
 
 

Formation Description/contenu 

Formation 

B1 

(1 journée) 

Baies de commande RKS 
A la fin de la formation, les participants seront en mesure de maitriser les baies de 
commande RKS, ils seront capables d'effectuer eux-mêmes de simples changements de 
programme et seront des interlocuteurs compétents pour notre service de piquet en cas 
d’un dysfonctionnement. 
 

La formation comprend les points suivants :  

 Structure du système : les différents types de baies de commande 

 Apprendre à connaître les fonctions et les 6 menus de l'ISC 

 Interprétation des états de fonctionnement de la RKS 

 Déclencher les émissions manuelles directement à partir de l'ISC 

 Logiciel RKS : découvrir les différentes fonctions dans les différents onglets 

 Logiciel RKS : se familiariser avec les fonctions de commande les plus importantes et être capable de 
les utiliser 

 Logiciel RKS : effectuez vous-même des paramétrages simples 

 Régulateur de charge : se familiariser avec l'algorithme de régulation 

 Comprendre les propriétés et les paramètres des modèles des groupes de charge à réguler 

 Savoir à utiliser des éléments logiciels pour le fonctionnement des régulateurs 

 Comprendre le paramétrage des objets régulés et de la surveillance de la durée d’enclenchement, ainsi 
que d’effectuer vous-même des paramétrages 

 

Groupe ciblé Responsables de la télécommande centralisée et toute personne désireuse de poursuivre sa formation dans le 

domaine de la télécommande centralisée 

Prix 980,00 Fr. par personne 

Pendant les pauses, eau minérale, café et petit snack ainsi que déjeuner compris. Les frais de déplacement ne 

sont pas compris dans le prix de la formation. 

 
 
Devenez un utilisateur expérimenté des baies de commande Swistec – nous vous y aiderons ! 
 

 

C'est avec grand plaisir que nous recevrons votre inscription ! 

Votre Swistec Systems SA 

 

http://www.swistec.ch/formation
mailto:info@swistec.ch?subject=Kursinformationen
http://www.swistec.ch/kontakt/
http://www.swistec.ch/fr/kontakt/

