FORMATION PREPRESSE
Numéro d’agrément : 11 95 05870 95

Intitulé : Formation Production Manager - Administration du système Prinect
Objectifs pédagogiques : Maîtrise d’un flux de production

:

Public concerné :

Responsable prépresse ou IT

Niveau requis :

Connaissance du PDF, de la chaîne graphique, de l'environnement
informatique

Moyens pédagogiques :

Support de cours

Durée :
1 jour / 7 heures
Effectif :
3 stagiaires au maximum
Lieu de formation :
Sur site client
Formateur :
Spécialiste en flux et logiciels prépresse
Questionnaire d’évaluation de la formation + évaluation des stagiaires en début et fin de stage

Contenu de la formation
Module 1 - Principes généraux et description du fonctionnement du système
complet
Préconisations systèmes d'exploitation
Description du déploiement d'un système
Principes d'installation du programme principal
Réglages de bases d'une configuration
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Objectif : maîtriser les principes et éléments d'un système Prinect.

Module 2 - Présentation du PMC et rôle de celui-ci

Utilisation du PMC pour installer des correctifs
Utilisation du PMC pour installer des mises à jour de correctifs

Objectif : gérer l'outil PMC.

Module 3 - Explications sur les précautions nécessaires
Vérification des mises à jour Windows
Vérification des sauvegardes nécessaires
Vérification des prérequis

Objectif : gérer les prérequis nécessaires à une utilisation sécurisée.

Module 4 - Exercices pratiques

Démarrage des processus et explications des affichages systèmes
Installation des correctifs et visualisation des étapes sur les différents postes
Démarrage des processus et explications des différents menus
Installation d'une mise à jour (si autorisée par le système)

Objectif : maîtriser les différentes étapes du processus.
Nota : certaines explications pourront être plus ou moins approfondies pour répondre aux problèmes ou questions
spécifiques posées par les opérateurs. Des remises à niveau ou compléments de cours peuvent également être organisés sur
demande.

Pour toute demande concernant cette formation, merci de mentionner la référence suivante : H20-PRIN-01-001

