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Formation « Utilisation du logiciel de mesure catma n® Easy »  
 
Permettre aux utilisateurs de matériel HBM de connaitre toutes les fonctionnalités du logiciel 
Catman et être capable d’effectuer des mesures et des traitements de données. 
 
Durée : 2 jours 
 
 
A qui s’adresse cette formation ? 
 
Profil du stagiaire  

• Personnes souhaitants acquérir les bases du logiciel Catman pour effectuer des mesures 
et des analyses de données. 

Prérequis  
• Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 
Objectifs pédagogiques et compétences visée 

• Avoir une compréhension globale du paramétrage des différents appareils HBM sous 
Catman. 

• Pouvoir associer et paramétrer les capteurs disponibles dans la base de données. 
• Effectuer rapidement un enregistrement de données. 
• Connaître les possibilités de traitement de données à l’aide des fonctions de calculs. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
• Distribution d’un support de cours version papier à chaque stagiaire 
• Cours théorique projeté à l’aide d’un vidéoprojecteur. 
• Exercices pratiques tout au long de la formation sur matériel HBM et PC portable 

fournis. 
 
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évalualtion des résultats de la formation 

• Feuille de présence 
• Exercices pratiques tout au long de la formation sur matériel fourni (PC, logiciel, 

système d’acquisition HBM) 
• Evaluation des acquis à l’aide d’un QCM 
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

• introduction  
- Installation de catman Easy 
- Paramétrage de chaine de mesure 
- Mesure avec catman Easy 
- Exercices 

 
• Base de données capteurs et utilisation des capteurs 

- Exercices 
 

• Configuration des jobs de mesure 
- Paramètres disponibles 
- Utilisation de plusieurs jobs de mesures 
- Configuration des triggers 
- Exercices 

 
• Options de base de catmanEasy  

- Seuils et surveillances d’événements 
- Calculs temps réel 
- Exercices 

 
• Essai : Mesure et analyse 

- Mode évaluation de catmanEasy 
- Exercices 

   
• Analyse de données 

- Importer et exporter des données de mesure 
- Affichage et impression des données 
- Exercices 

 
• Création et utilisation des jobs de mesure 

- Exercices 
 

• Création et utilisation des jobs d’évaluation 
- Fonctions mathématiques (EasyMath) 
- Exercices 
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CONTENU DE LA FORMATION suite… 
 

• Module supplémentaire : EasyPlan / EasyVideocam 
- Préparation de projets de mesures 
- Exercices 

 
•   Module supplémentaire : EasyMonitoring 

- Configuration d’ acquisisitons en parrallele 
- FTP ou SFTP / notifications Push  
- Exercices 
 

•  Module supplémentaire : AutoSequences 
- Automatisation des tâches 
- Exercices 

 
 

• Module supplémentaire : EasyScript 
- Personnalisation des fonctions de catmanEasy 
- Exercices 

 
• Contrôle des connaissances (QCM) 

 
 


