Correction Anthropométrique - Accurate (0,5 jour)
Réf: Morph-0.5j

Description : Cette formation sur une demie journée a pour but de présenter l’option de
correction anthropométrique Accurate (communément appelée Morphologie) qui équipe les
portiques de contrôle corps entier Argos 3 ou 5. Elle est destinée à tous les utilisateurs et
régleurs de portique Argos.

Objectifs

•
•
•
•

Connaitre le principe de fonctionnement
Savoir paramétrer l’option
Connaitre les sous ensembles de détections
Savoir étalonner la morphologie

Pré-requis

•

Une connaissance des principes de la
radioprotection est nécessaire.

Contenu

Introduction
• Composition du kit
• Exigences anthropométriques
• Détecteurs et zones sommes affectés
Présentation du système
• Contexte d’application
• Le principe de fonctionnement
Les écrans de paramétrages
Calibration sur site
• Précautions de sécurité
• Vérification du système
• Procédure de calibration

Note : Mise en pratique en atelier possible
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Durée et moyens mis en œuvre
La durée des formations et les moyens mis en œuvre sont étudiés pour répondre au besoin d’un auditoire de 4
personnes.
Si vous désirez étendre cette formation à d’autres participants, nous vous invitons à contacter l’équipe
commerciale : commercialfrance@mirion.com

Convention de formation
Vous avez la possibilité de bénéficier d’une prise en charge par le biais d'une convention de formation.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter l’équipe formation : formations.france@mirion.com
et pour toute demande d’inscription, l’équipe commerciale : commercialfrance@mirion.com

Conditions report ou annulation

La date de formation sera fixée en début d’affaire entre le contractant et MIRION TECHNOLOGIES
(CANBERRA) SAS.

Tout report de date ou annulation de formation par le contractant doit être signalé par téléphone et
confirmé par écrit.
• Un report ou annulation intervenant plus de trois semaines avant le début du stage ne donnera lieu à aucune
facturation.
• Un report ou annulation intervenant entre une ou trois semaines avant le début du stage donnera lieu à la
facturation au client de 25% du coût de la totalité du stage.
• Un report intervenant moins d'une semaine avant le début du stage donnera lieu à la facturation au client de
50% du coût de la totalité du stage.
• Une annulation intervenant moins d'une semaine avant le début du stage donnera lieu à la facturation de la
totalité du stage.

www.canberra.com/fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11780732578 auprès du préfet de la région IDF.

