FORMATION : INSTALLATION

DES STATIONS

MINISENSE®
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Les objectifs de cette formation seront :

• De savoir installer, mettre en réseau et initialiser des Minisense® avec la
Web-application

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis nécessaire

DURÉE : 3 heures sur 1 demi-journée

TARIF : A déterminer ensemble selon l’effectif et la demande

MODALITÉS D’ACCÈS :

• Suite à l’appel ou le mail pour obtenir des informations complémentaires sur
la formation, une réponse est faite pour bien comprendre le besoin. Un
rendez-vous téléphonique est donc pris pour vérifier l’adéquation de la
formation aux besoins et attentes du bénéficiaire.

DÉLAIS D’ACCÈS :

• L’entrée en formation peut être organisée sous 3 semaines après la prise de
contact, le temps de personnaliser et d’adapter la formation si besoin.
Méthode(s) et support(s) pédagogique(s)
• Une démarche pédagogique interactive et conviviale est mise en place. La
participation active et l’expérimentation des participants est largement
privilégiée.

• Formation d’une demi-journée composées d’1H30 d’apprentissage théorique
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(en présentiel ou en visioconférence) suivie d’une mise en pratique sur le terrain
en situation de travail.

• Formation en petit groupe de 1 à 5 personnes
• Présentation power point
• Exposés théoriques
• Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples
• Études de cas concrets
• Dossiers techniques remis aux stagiaires
Modalité(s) d’évaluation et validation

• Un QCM sur la partie théorique
• Une évaluation réalisée par le formateur sur la partie pratique, la maîtrise
pratique par le bénéficiaire.

• Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les
résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à
l’issue de la formation.

CONTACT :

• 01.78.14.07.00
• contact@urbasense.fr
ACCESSIBILITÉ : Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en
situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise de contact, en nous
précisant la nature du handicap.

Programme de formation :

Un smartphone ou une tablette est indispensable pour cette formation. Il est
demandé qu’un smartphone ou 1 tablette, au minimum, par session soit mis
à disposition.

Partie théorique – Le matin – 1h30
Présentation de la tensiométrie et des services

• Explication des concepts de la tensiométrie (support vidéo)
• Explication des bénéfices pour les utilisateurs (support vidéo)
• Objectif du suivi agronomique des plantations
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• Outils mis à la disposition des utilisateurs
Présentation des stations de mesures et de leur mode de fonctionnement

• Présentation d’un kit Minisense
• Matériels nécessaires à l’implantation
• Les 9 Modes opératoires
• Cas spécifiques
Présentation de la Web-application Urbasense : application et interface web

• Initialisation d’une Minisense sur la plateforme. Association de la Minisense
au végétal

• Résolution de maintenances
Partie pratique – Sur le Terrain, en situation de travail – 2h
Présentation du protocole d'installation - 2H

• Démonstration de l’implantation d’une Minisense par un installateur
• Présentation de l’initialisation de la Minisense sur la Web application (cas
pratique)
Accompagnement à l'installation

• Accompagnement des participants à l’installation de Minisense (1 à 2
stations)
Vérification de :

• Position des sondes
• Vérification des valeurs (réseau, bonne connectique des sondes, installation
conforme, etc...)

• Mise à disposition de documents techniques (schéma de câblage,
présentation tuto photos, documentation sur l’utilisation de la Web
application spécifique à l’installation)
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