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Description 

 

Cette formation d’une durée de 3 jours aborde les concepts fondamentaux du logiciel SKELTA BPM 

(Business Process Management), permettant la gestion de processus métiers de l’entreprise, sur le 

plan applicatif et humain. 

 

Durée / Prix : 

 

 3 jours – 2450€ HT / personne 

 
Audience 

 

Cette formation est spécifiquement destinée aux ingénieurs, personnel informatique, intégrateurs 

systèmes, consultants et toutes autres personnes utilisant SKELTA BPM. 

 

Déroulement pédagogique 

 
Pendant toute la durée de la formation, les présentations théoriques des fonctionnalités produit 

alternent avec des ateliers pratiques. De nombreux conseils, préconisations et retours d'expérience 

projets sont délivrés aux stagiaires. 

 

Calendrier des sessions  

 

Voir la rubrique Formation/Agenda sur le site web : http://www.wonderware.fr 

 

Objectifs 

 

A l’issue de cette formation, les stagiaires sont capables de : 

 

• Configurer les objets SKELTA BPM avec le projet System Platform 

• Configurer des évènements 

• Configurer et exécuter des scénarios 

• Définir des interfaces SKELTA BPM 

• Configurer des rapports avec KPI 

 
Pré-Requis 

 

• Avoir suivi les formations System Platform (PART 1 & PART 2) 

• Avoir des connaissances .Net 

• Avoir des connaissances XML 

• Avoir des connaissances BPM 

• Avoir une expérience industrielle 
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Jour 1 : 

 
Module 1 - Introduction 

 

• Introduction au cours 

• Présentation System Platform 

• Présentation ArchestrA Workflow 

• Extensions et connecteurs ArchestrA Workflow 

• Pré-requis matériel et logiciel 

• Système de licences 

 

Module 2 – Sécurité et objets ArchestrA 

 

• Configuration sécurité 

• Configuration objet $WorkflowGateway 

 
Jour 2 : 

 
Module 3 – Concepts de base des Workflows 

 

• Définition d’un Workflow 

• Création et exécution de Workflow 

• Présentation du contrôle InBox 

• Introduction de paramètres dans un Workflow 

• Utilisation de variables dans un Workflow 

• Gestion des évènements 

• Synchronisation des activités 

 

Jour 3 : 

 
Module 4 – Les formulaires 

 

• Création de formulaire 

• Intégration formulaire dans un Workflow 

 

Module 5 – Supervision des activités métiers (BAM) 

• Présentation 

• Configuration KPI 

• Contrôle .Net BAM 

 


