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              LA FORMATION

MOYENS ET SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

Support de cours numérique,

H5P, Logiciel de maintenance Aircare,

Application Axensor Connect,

Plateforme Aircare, Tutoriaux vidéo.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Projections, Exposés, Questions - Réponses, 

Travaux pratiques.

PUBLIC

Techniciens de santé, 

Techniciens de maintenance,

Services biomédicaux,

Prestataires de services.

CONDITIONS

8 personnes par session,

Repas de midi pris en commun.

Cette formation est obligatoire pour intervenir en maintenance préventive
et/ou curative sur les gammes Axtair de nouvelle génération

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en mesure :

Q de distinguer le fonctionnement et le rôle des composants (compresseur et support associé),

Q d’utiliser la solution AirCare nécessaire aux opérations de maintenance,

Q d’interpréter les dysfonctionnements et les alarmes,

Q d’effectuer les révisions des compresseurs tous les 2 ans,

Q de résoudre les pannes et procéder aux réparations par programmation ou échange de pièces détachées 

hors période de garantie.

Q d’assurer la traçabilité suivant les procédures du fabricant et alimenter la Surveillance Après Commercialisation.
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OBJECTIF DE LA FORMATION 
Réaliser les maintenances préventives et curatives sur l’ensemble des dispositifs Axtair de nouvelle 

génération selon les exigences du fabricant.

RÉALISER LES MAINTENANCES AXTAIR 
AVEC LA SOLUTION AIRCARE

Réf : WS/FORM/05

Horaires : 09h00 - 17h00

1/ Accueil et présentation 

2/ Programme pédagogique :

Q Rappel : règles professionnelles, bonnes
pratiques, environnement réglementaire et 

normatif,

Q Les composants du compresseur et des
supports associés,

Q  Les opérations de nettoyage - désinfection,

Q Les outils de maintenance et le logiciel de
maintenance AirCare,

Q Les alarmes, pannes et incidents possibles, 

              PROGRAMME 

Q La procédure de révision (tous les 2 ans), 

Q Les pièces détachées,

Q Travaux pratiques : diagnostic de panne,
remplacement et programmation d’une carte 

commande, d’un boitier Axensor®, réalisation 
d’une révision ...

Q Traçabilité des opérations.

3/ Questions - réponses 

4/ Evaluations

Pré-requis : Le stagiaire doit être équipé d’un PC fonctionnant sous Windows 7, 8 ou supérieur.

Important : pour suivre cette formation, vous devrez au préalable acquérir un kit de connexion nécessaire pour l'utilisation du logiciel Aircare.

PRODUITS

Gamme Axtair AutoPlus, 

Axensor®.

MODALITES D’EVALUATION 
ET DE SUIVI

QCM,Travaux pratiques, Quiz,

Questionnaire interactif KEYPOINT.

PERSONNES HANDICAPÉES : Prendre contact au préalable avec le centre de formation pour validation de l’inscription et les modalités d’accueil

Durée :   1 journée (7h00) 

Tarif :  380 € HT/stagiaire

Possibilité de formation en intra entreprise

Minimum 5 stagiaires  - Tarif sur demande

Module disponible également 
en e-learning 

(formation à distance asynchrone) 

Tarif :  330 € HT winncareacademy.com

winncareacademy.com


