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FORMATION PSR Durée : 2 jours 

INTEGRATEUR / MAINTENEUR 
Lieu : EPSI 

Réf : 321-3101-001 

OBJECTIF/DESCRIPTION :  
 

Etre capable de configurer et de mettre en service le système PSR.  
Avoir les connaissances pour effectuer la maintenance premier niveau.  
La formation comprend la présentation générale du système PSR, des bases théorique réseaux et une 
introduction à la technologie radar.  
 

PUBLIC CONCERNÉ : 
 

Techniciens, ingénieurs, chef de projet et bureaux d’études concernés par l’installation et la maintenance de 
systèmes PSR. 
 

PRÉREQUIS : 
 

Aucun 
 

MODALITES D’EVALUATION :  
 

La validation se déroule en deux étapes : 
1. Questionnaire en fin de formation à remplir sur place 
2. Validation des acquis via la réalisation d’une configuration du système PSR. Réalisé par le stagiaire après 

la formation (sur site client ou dans ses locaux) 
 

AGREMENT : 
 

La validation de cette formation donne accès à l’agrément EPSI pendant 1 an. Cet agrément : 
1. Une licence d’un an du logiciel PSR Configurateur 
2. L’accès au support EPSI pour les sites sous maintenance 

 
La prolongation de cet agrément est conditionnée à la présence du stagiaire aux webinaires organisés par EPSI 
(1 à 4 webinaires par an). 
 

PROGRAMME : 
 

Généralités ~ 1/2 journée 
 Présentation générale 
 Système 
 Bases théoriques réseaux  
 Technologie radar 

 
Déploiement ~ 1/2 journée 

 Philosophie de maîtrise technique 
 Installation du système 
 Déploiement du service 

 
Travaux pratiques ~ 1 journée 

 Installation de site 
 
Validation des acquis (post-formation) 

 Cas pratique  
 

ORGANISATION : 
 

Déroulement : formation de 2 jours en nos locaux (160 rue de la Sur, 31700 Beauzelle) pour 4 personnes 
maximum. 
Horaires : les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Modalités : les frais des stagiaires (transport, nourriture, logement, etc…) ne sont pas pris en compte dans le prix 
de la formation 

 


