
Ce stage présente les bases de l’utilisation du logiciel BAT-EMC. Il permet d’exécuter automatiquement  
les essais CEM. Cette formation va permettre aux techniciens et ingénieurs CEM d’être autonomes pour l’utilisation 
du logiciel, de la configuration des tests à la sortie des résultats, en passant par la réalisation des tests.  
Des exemples concrets seront proposés comme la création de projet selon des normes ou cahiers des 
charges.

Suite à cette formation le stagiaire sera à 
même de :  

· Configurer le logiciel BAT-EMC 

· Réaliser les tests 

· Présenter les résultats

 

Objectifs
Architecture de BAT-EMC 
· Ressources du matériel
· Ressources immunité
· Ressources émission 

Gestion par projet 
· Définition des projets
· Organisation de tree view 
 
Création des essais et sous-bandes 
· Emission
· Immunité

Exécution des essais
· Essais EMI
· Essais EMS 
 
Post-traitement de résultats 
· Export des résultats
· Génération des rapports
 
 

Programme

InterIntraCoaching

Configuration d’un modèle d’essai.

u  Toulouse : 14 - 15 mars / 14 - 15 septembre 
u  Paris : 24 - 25 avril / 5 et 6 septembre
u  Intervenant : Expert en automatisation des essais utilisant BAT-EMC
u  Prix : 950€ par stagiaire
    -20% pour les inscrits 3 mois avant / -50% pour le 2ème inscrit *

BAT 1 - Formation utilisateur au logiciel BAT-EMC

Public : Ingénieurs ou techniciens réalisant des essais de compatibilité électromagnétique avec  
le logiciel BAT-EMC.

Pré-requis : Aucune connaissance préalable n’est requise mais une expérience aux essais CEM  
est souhaitable.

Moyens pédagogiques : Support papier, diaporama sur vidéoprojecteur, travaux sur ordinateur.

Coaching
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* Consulter les CGV page 23          



// formations à la carte
électromagnétisme

Stages NEXIO® �017 - 05 61 44 86 86 ou 05 61 44 02 47 - formation@nexiogroup.com - www.nexiogroup.com

Nos formateurs sont à l’écoute de vos besoins pour vous proposer un programme 
de formation sur-mesure répondant à vos besoins concrets.

Ces formations à la carte peuvent être dispensées au sein de votre entreprise, 
dans l’une des différentes agences NEXIO ou ailleurs sur demande.

Quels que soient vos besoins en formation, nous pouvons construire ensemble 
un programme adapté. Parlons-en !

CONTACT : 05 61 44 86 86 ou 05 61 44 02 47 - formation@nexiogroup.com

Vous n’avez pas trouvé la formation que vous cherchiez ?
Vous avez besoin d’une formation sur-mesure ?  

N’hésitez pas à nous en parler !       

- �1 -
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17 Formation
Intitulé de la formation : 

Code formation :     Nombre de stagiaires : 

Date de début :      Durée :                  1j    2j    3j

Lieu :  Grenoble     Paris     Toulouse   Module coaching :  7h    14h    21h

Prix total formation (€ HT) :    Prix total coaching (500 € HT / 7h) : 

Stagiaires
 Mme    M.       Mme    M. 

Prénom :       Prénom : 

Nom :       Nom :

Fonction :      Fonction : 

Entreprise :       Entreprise :

Service :      Service : 

Tél. :        Tél. : 

E-mail :       E-mail :

Entreprise
Nom de l’employeur :

Adresse :      

CP / Ville :      Téléphone : 

E-mail :       Fax :

N° SIRET :      N° TVA intracommunautaire :

Responsable administratif
 Mme    M. NOM, Prénom : 

Fonction :

Tél. :     Fax :    E-mail : 

Facturation
Adresse de facturation (si différente) :   
       

Adresse d’envoi des convocations (si différente) :

Prise en charge de la formation
par un fonds de formation (OPCA) : 

 Oui           Non

Nom et adresse de l’OPCA si prise en charge :

La signature de ce bulletin entraîne l’acceptation des conditions générales de vente des formations NEXIO  

// Date // Signature // Cachet

Merci de remplir et signer le bulletin d’inscription puis de nous le faire parvenir : 
Par fax : 05 61 44 05 67 // Par e-mail : formation@nexiogroup.com   

Par courrier : NEXIO - Service Formation - 48 Rue René Sentenac - 31300 Toulouse. 
Dès réception, nous vous adresserons une confirmation d’inscription par e-mail.

Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler la présence de personnes à mobilité réduite parmi les inscrits.
Nous pourrons ainsi prendre les dispositions nécessaires pour les accueillir dans les meilleures conditions.
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