
BARRETT Cours pour opérateurs radio
et formation aux systèmes

Principes initiaux

Formation de l'opérateur

Formation des superviseurs

Planification des systèmes

Depuis plus de 30 ans, Barrett Communications assure l'étude, la fabrication et
l'installation de systèmes de radios bidirectionnelles haute fréquence (HF). Nous
sommes convaincus que la planification des systèmes et l'utilisation efficace de tout
système de radio bidirectionnel sont indispensables pour garantir à l'utilisateur ou à
l'organisation le meilleur rendement sur investissement possible. C'est pourquoi
nous proposons une gamme de modules de formation conçus pour assister nos
systèmes dans le monde entier.

Aujourd'hui, Barrett est en mesure de proposer des cours de formation génériques à
l'utilisation, la planification et l'entretien de systèmes de radio. Au cours de
formations spécifiques dispensées à tous les utilisateurs des systèmes Barrett,
nous avons identifié la nécessité d'une formation et de conseils plus généralisés aux
utilisateurs de systèmes de radio. Si cette formation est axée particulièrement sur
les systèmes HF, nous sommes en mesure d'enseigner également les autres
technologies connexes.

Des renseignements détaillés sur des cours standards et des exemples de
programme peuvent être fournis sur demande, et Barrett peut également créer des
cours répondant à vos exigences spécifiques. Ces cours se déroulent
principalement dans l'établissement de formation spécialisé de Barrett qui se trouve
à Perth, en Australie occidentale, mais des cours sur le terrain peuvent également
être organisés dans des lieux adaptés à votre opération ou votre mission.

Principaux thèmes/pré-requis :

Objectifs du cours
Nous évaluons et déterminons avec vous vos propres exigences de
formation.

Structure
Les cours sont structurés individuellement afin d'en maximiser l'utilité.

Pré-requis
Les cours pour opérateurs et les cours techniques ou de planification
nécessitent niveaux différents de connaissances de base. Nous
déterminons les exigences de base en fonction de la formation demandée.

Exigences du cours
Les exigences du cours, comme l'effectif des classes, le matériel de
formation, l'hébergement etc. sont définis au préalable. Pour les cours sur
place, les exigences peuvent varier.

Aperçu
Parmi les sujets traités dans les cours assurés par Barrett, on indiquera,
entre autres, les cours suivants qui ne sont pas exhaustifs : introduction à la
radio HF, théorie de la propagation : antennes et modulation, procédures et
discipline pour l'opérateur, utilisation de différentes tailles de réseaux : mise
en œuvre et gestion, configuration des postes, connexions, alimentation et
accessoires : programmation et configuration, essais pratiques, formation
spécialisée sur les réseaux radio Internet, ALE, appels sélectifs (avantages,
configuration et protocoles), interconnexions téléphoniques, localisation
d'équipements et véhicules via HF, utilisation de mobiles et « manpack »,
réseaux voix et données sécurisés etc.
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