
 
 

Un jeu de caméras DCSUn jeu de caméras DCSUn jeu de caméras DCSUn jeu de caméras DCS----5220522052205220    
Un point d’accès Un point d’accès Un point d’accès Un point d’accès WiWiWiWififififi    DWL2100DWL2100DWL2100DWL2100----APAPAPAP    
Un switch DESUn switch DESUn switch DESUn switch DES----1024D1024D1024D1024D    
Une connexion internet ADSLUne connexion internet ADSLUne connexion internet ADSLUne connexion internet ADSL    
Un Windows Server 2003 pour la simulation des routeursUn Windows Server 2003 pour la simulation des routeursUn Windows Server 2003 pour la simulation des routeursUn Windows Server 2003 pour la simulation des routeurs    
Un oscilloscope numériqueUn oscilloscope numériqueUn oscilloscope numériqueUn oscilloscope numérique    
Un GBFUn GBFUn GBFUn GBF    
Un testeur de câble EthernetUn testeur de câble EthernetUn testeur de câble EthernetUn testeur de câble Ethernet 

 

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    12 AVENUE DES PRES12 AVENUE DES PRES12 AVENUE DES PRES12 AVENUE DES PRES    

    MONTIGNY LE BRETONNEUXMONTIGNY LE BRETONNEUXMONTIGNY LE BRETONNEUXMONTIGNY LE BRETONNEUX    
    78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX    
    TEL/FAXTEL/FAXTEL/FAXTEL/FAX    : 01 : 01 : 01 : 01 30 64 49 0530 64 49 0530 64 49 0530 64 49 05    
    CourrielCourrielCourrielCourriel    : phelenix: phelenix: phelenix: phelenix----technologies@orange.frtechnologies@orange.frtechnologies@orange.frtechnologies@orange.fr    

PACK PEDAGOGIQUEPACK PEDAGOGIQUEPACK PEDAGOGIQUEPACK PEDAGOGIQUE CAMERAS IPCAMERAS IPCAMERAS IPCAMERAS IP 

OFFRE DES TP 

TP1TP1TP1TP1        l     Etude de la configuration Etude de la configuration Etude de la configuration Etude de la configuration WifiWifiWifiWifi    
TP2TP2TP2TP2        l        Mise en service de la vidéo surveillance à distanceMise en service de la vidéo surveillance à distanceMise en service de la vidéo surveillance à distanceMise en service de la vidéo surveillance à distance    
TP3 TP3 TP3 TP3     l        Mise en service Mise en service Mise en service Mise en service du système dedu système dedu système dedu système de    vidvidvidvidéoéoéoéosurveillance de plusieurs sites surveillance de plusieurs sites surveillance de plusieurs sites surveillance de plusieurs sites et centralisation sur un superviseuret centralisation sur un superviseuret centralisation sur un superviseuret centralisation sur un superviseur    
TP4 TP4 TP4 TP4     l        MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance    : problème de communication entre deux équipements: problème de communication entre deux équipements: problème de communication entre deux équipements: problème de communication entre deux équipements    
TP5 TP5 TP5 TP5     l        Mise en service de la détection d’activité sur une caméraMise en service de la détection d’activité sur une caméraMise en service de la détection d’activité sur une caméraMise en service de la détection d’activité sur une caméra    

MATERIELS NECESSAIRES 

CHAMPS DU BAC PRO SEN ETUDIES 

Alarme sécurité incendieAlarme sécurité incendieAlarme sécurité incendieAlarme sécurité incendie    
Télécommunication etTélécommunication etTélécommunication etTélécommunication et    réseauréseauréseauréseau    
Audiovisuel multimédiaAudiovisuel multimédiaAudiovisuel multimédiaAudiovisuel multimédia    
Electronique embarquéeElectronique embarquéeElectronique embarquéeElectronique embarquée 
 

    

Le pack proposé intègre Le pack proposé intègre Le pack proposé intègre Le pack proposé intègre 
une série de 5 TP utilisant une série de 5 TP utilisant une série de 5 TP utilisant une série de 5 TP utilisant 

du matériel de la société du matériel de la société du matériel de la société du matériel de la société 
DDDD----LINKLINKLINKLINK    

    
Des mises en situations réelles Des mises en situations réelles Des mises en situations réelles Des mises en situations réelles 
associées à des problématiques associées à des problématiques associées à des problématiques associées à des problématiques 
industrielles permettent de industrielles permettent de industrielles permettent de industrielles permettent de 
positionner l’élève dpositionner l’élève dpositionner l’élève dpositionner l’élève dans un contexte ans un contexte ans un contexte ans un contexte 
professionnalisantprofessionnalisantprofessionnalisantprofessionnalisant    
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TP1 : ETUDE DE LA COMMUNICATION WIFI  
Compétences  
 C1-1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’ installation d’un système. 
 C2-1 : Faire le bilan de l’existant. 
 C2-2 : Recueillir les informations relatives à l’e xploitation et aux caractéristiques des 
éléments de l’installation. 
 C2-3 : Analyser le fonctionnement actuel de l’inst allation en vue de l’intervention. 
 C4-6 : Vérifier la conformité du fonctionnement de s matériels et logiciels associés. 
Savoirs associés  
 S0-1.3 : Les systèmes de vidéosurveillance 
 S3-1 : Les supports physiques 
 S3-2 : Les réseaux 
 S5-2 : Mise en service du système : configuration,  paramétrage, essais et réception 
TP2 : MISE EN SERVICE DE LA VIDEOSURVEILLANCE A DIS TANCE 
Compétences  
 C1-1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’ installation d’un système. 
 C2-1 : Faire le bilan de l’existant. 
 C3-2 : Réaliser l’intégration matérielle d’un équi pement 
 C3-3 : Réaliser l’intégration logicielle d’un équi pement 
 C4-5 : Installer et configurer les éléments du sys tème 
 C4-6 : Vérifier la conformité du fonctionnement de s matériels et logiciels 
Savoirs associés  
 S0-1.3 : Les systèmes de vidéosurveillance 
 S3-1 : Les supports physiques 
 S3-2 : Les réseaux 
 S4-2 : Les logiciels 
 S5-2 : Mise en service du système : configuration,  paramétrage, essais et réception 

    
    
    

 
 
Mesures sur TP4Mesures sur TP4Mesures sur TP4Mesures sur TP4    

    
    
 
 
    

    
    
    

COMPETENCES ET SAVOIRS ASSOCIES 
(Exemple TP1)  

MISE EN SITUATION  

NOTRE FOURNISSEUR:   


