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Réalisez vous même votre propre

formation sur l’utilistaion du Concept8000+

dans un environnement bénéficiant des

dernières technologies.

Laissez-vous guidez par la carte de

formation DELTEST....

Formation
Analogique

Sur circuit Digital

Une formation instructive

Une formation sur les équipements

Diagnostic de pannes analogiques et digitales

Calcul automatiques

La formation est essentielle

Un outil de formation polyvalent

Les conditions de contrôle PIC

Un outil d'enseignement

Une solution efficace

Il est bien connu qu'un technicien formé
travaille de façon plus efficace qu'un technicien
débutant. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il
s'agit de technologies modernes et complexes,
telle la réparation de cartes électroniques.
De nombreuses entreprises n'ont pas le temps
ou l'argent pour former efficacement tous leurs
employés. C'est pourquoi la formation “sur le
tas” est essentielle mais pour être réellement
performante, elle doit etre complétée par une
formation parrallèle.

Pour atteindre ce but, DELTEST a créé une
carte dédiée à la formation. C'est un outil
d'apprentissage destiné à l'utilisation du
concept 8000+. Ses multiples fonctions
permettent une familiarisation rapide avec le
concept 8000+ et ses modules en offrant une
variété de cas électroniques et en illustrant les
différentes pannes pouvant survenir sur tous
les types de cartes éléctroniques.
Le concept 8000+ étant muni d'une multitude
d'instruments, il est essentiel pour l'utilisateur
de maîtriser toutes les fonctionnalités offertes
afin d'utiliser au maximum le potentiel de cet
équipement.

La carte de formation réalise les tests de
détection de pannes par des composants PIC
de dernière technologie. Elle offre à l'utilisateur
un grand nombre de méthodes d'analyse: états
logiques intermédiaires, courts circuits, liens et

charges, observation de signaux d'horloge et
de bus des données , composan ts
programmables et test V-I.
La carte de formation réalise un ensemble de
tests analogiques pour les amplificateurs
opérationnels et comparateurs, les tests
fonctionnels, les tests V-I analogiques et les
tests binaires.
Les fonctions de générateur de signaux, de
compteur et d'amplificateur de la carte de
formation permettent une utilisation complète
des multiples instruments du concept 8000+ et
mettent en évidence sa souplesse d'utilisation
dans le test et le diagnostic.

La carte de formation enseignera à son
utilisateur les principes de l'électronique
générale incluant les circuits R, L, C et la loi
d'Ohm, ainsi que le fonctionnement des
transistors incluant les MOSFET et FET, les
circuits de conversion DAC, ADC et les
amplificateurs opérationnels.

Grâce aux connaissances apportées par
l'utilisation de la carte de formation, les
utilisateurs peuvent appliquer leur savoir-faire
pour la réparation de toutes sortes de cartes
électroniques. La compétence qu'ils auront
acquise permettra un gain de temps et d'argent
pour votre entreprise.
La carte de formation est conçue pour l'usage
du concept 8000+ et de ses modules utilisant le
logiciel Premier.


