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OBJECTIFS 
Acquérir une aptitude professionnelle sur le 
raccordement, la programmation et 
l’utilisation des différentes fonctions de 
l’appareil 
 
PUBLIC CONCERNE 
Personnel chargé d’assurer la surveillance 
d’un réseau électrique avec un analyseur 
QUALISTAR+ 
 
PRE-REQUIS 
Avoir sur les ouvrages ou les installations 
électriques, des compétences en électricité 
résultant d’une formation ou d’une pratique 
professionnelle, et notamment différencier 
les grandeurs électriques, 
telles que : courant, tension, résistance, 
alternatif et continu, harmoniques… 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
Support formation sur diaporama 
Livret de la présentation remis aux 
participants 
Présentation de l’équipement avec 
démonstration d’utilisation 
 
EXECUTION ET RESULTATS 
Une feuille de présence sera signée par les 
stagiaires et l’intervenant formateur afin de 
justifier de la réalisation de la formation.  
En fin de formation, les stagiaires seront 
soumis à un test d’évaluation sous la forme 
d’un QCM afin de vérifier l’intégration des 
connaissances. 
Une attestation de formation sera remise à 
l’employeur à l’issue de la formation. 
 
DUREE 
1 jour  -  9h/18h   (Présentiel de 8h) 
 
TARIF 
Nous consulter  

 
 
 

 
PROGRAMME FORMATION 
 
Formation théorique 

• Présentation du C.A 8336 (face avant, connecteurs de mesure) 

• Configuration de l’appareil 

• Raccordement de l’appareil 

• Présentation des différents modes : 
« Mode transitoire » et « Mode courant d’appel » 
« Harmonique » 
« Forme d’onde » 
« Mode Alarme » 
« Mode tendance » 
« Puissances et énergies » 
« Photographie d’écran » 

• Configuration et programmation d’un enregistrement en mode tendance 

• Configuration et programmation d’une campagne d’alarmes 

• Programmation et lancement d’une recherche de transitoire 

• Configuration et programmation de l’enregistrement d’un courant d’appel 

• Programmation et exportation des données sur un ordinateur avec le 
logiciel PAT (Power Analyser Transfert) 

 
 

Démonstration pratique 
• Mise en situation de l’appareil sur une maquette électrique 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTACT 
CHAUVIN ARNOUX 

190, Rue Championnet - 75018 PARIS 
Tél. 01 44 85 44 85 

Email : formation@chauvin-arnoux.com 
 

Organisme de formation depuis 1993 
N° d'agrément : 11.92.06217.92 

Organisme référencé DATADOCK   

 
 

 Déjeuner inclus 
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