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Description 

Cette formation d’une durée de 4 jours couvre la mise en œuvre complète des fonctionnalités du 
logiciel de supervision Citect SCADA.  
 

Objectifs 

A l’issue de cette formation, les stagiaires sont capables de créer et concevoir un projet de Supervision 
basé sur l’utilisation de la solution logicielle Citect SCADA. 
 

Contenu 

 Créer une application Citect SCADA 
 Configurer la communication avec des équipements de terrain 
 Créer, exporter/importer des variables 
 Tester et contrôler des variables 
 Construire des symboles graphiques 
 Configurer le système de gestion des alarmes 
 Configurer le système de gestion des historiques  
 Configurer la sécurité et les droits d’accès 
 Sauvegarder et restaurer une application Citect SCADA 

 

Pré-Requis 

Les participants doivent être familiers aux environnements Windows et aux outils associés. 
 

Public / Audience 

Cette formation s'adresse à des développeurs, automaticiens, intégrateurs systèmes et autres 
personnes devant concevoir une application de supervision d'automatismes industriels à l'aide du 
logiciel de supervision Citect SCADA. 
 

Suivi pédagogique 

Des présentations théoriques des fonctionnalités produit alternent avec des ateliers pratiques. De 
nombreux conseils, préconisations et retours d'expérience projets sont délivrés aux stagiaires. 
 

Coût de la formation 

4 jours – prix sur demande 
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Jour 1 
 
Module 1 – Introduction à Citect SCADA 

 Présentation, 
 Description des outils. 

 

Module 2 – Citect Studio 

 Présentation de l’éditeur, 
 Description des propriétés. 

 

Module 3 – Gestion des projets 

 Création d'un nouveau projet, 
 Gestion des projets, 
 Sauvegarde, restauration et suppression de projet. 

 

Module 4 – Communication avec des équipements 

 Topologie et définition, 
 Configuration d’une communication. 

 

Module 5 – Modèle de système  

 Configurer/créer les variables, 
 Tester la communication dans Citect, 
 Utiliser Excel pour ajouter des variables. 

 
 
 

Jour 2 
 
Module 6 – Equipement 

 Concept d’un équipement et ses avantages, 
 Création d’une instance d’équipement en utilisant l’éditeur d’équipement, 
 Types d’équipement,  
 Préparation d’une hiérarchie d’équipement, 
 Association d’un équipement avec des variables. 
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Module 7 – Graphiques 

 Modèles de pages disponibles dans Citect, 
 Création des pages et des symboles basiques. 

 

Module 8 – Entrée opérateur 

 Création des curseurs de contrôle, 
 Création de la commande clic, 
 Création des commandes claviers. 

 

Module 9 – Génies 

 Utilisation d’un génie depuis une librairie standard, 
 Création et modification des génies, 
 Utilisation de la substitution des génies, 
 Utilisation des équipements références avec les génies,  
 Liaison d’un génie à un équipement. 

 
 
 

Jour 3 
 
Module 10 – Pages contextuelles  

 Syntaxe d’association, 
 Association des pages PopUp avec des génies, 
 Utilisation des références d’équipement avec l’association dynamique. 

 

Module 11 – Périphériques 

 Définition d’un périphérique dans Citect, 
 Les différents formats de périphérique, 
 Stockage longue durée des données. 

 

Module 12 – Evènements 

 Définition d’un évènement dans Citect, 
 Types d’évènement. 
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Module 13 – Alarmes 

 Différents types d’alarmes, 
 Utilisation des équipements pour la création des alarmes, 
 Catégories d’alarmes. 

 
 
 

Jour 4 
 
Module 14 – Process Analyst 

 Les variables de tendance 
 Configuration du Process Analyst  
 Utilisation des équipements pour la création des variables de tendance 
 Affichage dans le Process Analyst 

 

Module 15 – Gestion des pages 

 Configuration du menu de navigation 
 

Module 16 – Rapports 

 Création d’un rapport TRF 
 Affichage du rapport en runtime 

 

Module 17 – Sécurité 

 Rôles et utilisateurs dans Citect, 
 L’effet des privilèges pour sécuriser les zones du projet. 

 


