
                   INTITULE :  
  FORMATION OENOLINK 

                FORMATEUR :
Pascal PIEJAK
 Ingénieur de l'école des mines d'Alès 

                   PUBLIC VISE :
Employé, Technicien et Responsable de Laboratoire... 
Toute personne ayant une activité liée à l’utilisation du logiciel.

                  PRE-REQUIS :
Maîtriser le process de l’entreprise 
(poste de travail).
Maîtrise de base de l’informatique.
Maîtrise de la langue française.

                  EFFECTIF FORME :
Maximum 10 personnes

                  DURÉE DE FORMATION :
La durée de formation est variable en fonction :
- du nombre de paramètre à effectuer sur le poste,
- du nombre d’analyseur connecté et le type,
- du niveau de rapidité de l’utilisation de l’informatique par le stagiaire,
- de la complexité de l’interface mise en œuvre sur l’équipement.

8H00 – 12H00  / 14H00 – 17H00 soit 7 heures / jour de formation en intra.
A l’heure pour les formations à distance.

                  OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Optimisation et développement des compétences des utilisateurs du logiciel OENOLINK.
Assurer la paramétrage du logiciel.

                  MOYENS PEDAGOGIQUES :
Formation à distance     :  
- outil de prise en main à distance (téléchargeable sur le site www.chronotech.net),
- support téléphonique.
Formation intra     :  
- Support de présentation du logiciel,
- Études de cas et travaux pratiques (directement sur poste de travail).

                  ÉVALUATION DE LA FORMATION :
Évaluation continue de la formation par le formateur.
Test individuel théorique et pratique.
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PROGRAMME DE FORMATION

http://www.chronotech.net/


                  CONTENU PEDAGOGIQUE :

❐ Présentation général du logiciel OENOLINK

❐ Formation sur le paramétrage d’OENOLINK

❐ Formation sur l’enregistrement des échantillons 

❐ Formation sur tableau des résultats 

❐ Formation sur le module Acquisition

❐ Formation sur l’exploitation de la gestion électronique de document

❐ Formation sur les modules complémentaires

❐ Formation sur les nouvelles fonctionnalités induites par les mises à jour du logiciel et des modules 
complémentaires

❐ Formation sur les cartes de contrôle

❐ Formation sur la gestion documentaire Cofrac et bulletins standards

❐ Formation à l'intégration du système international des unités pour conversion des données à la 
volée lors de l'impression

❐ Formation à la mise en œuvre et à l'intégration de la gestion dynamique des dilution s  avec 
impact sur LD, LQ, …

❐ Formation à OENO-XLS ou OENO-tablette selon module utilisé

Parcours/formation personnalisé     :  
Possibilité d’adaptation de la formation suivant exigences du client.

                  TARIFS : 

- 85€HT /heure pour les formations à distance minimum 1 heure.
- 6800€HT /jour + frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du formateur à la 
charge de  l’entreprise minimum 1 jour
Sur devis 
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