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CONTEXTE 

Dans le cadre de l’intégration d’une Borne Vidéo Mobile Pryntec® (BVM), CFVS 

propose d’aider les clients de Pryntec à prendre en main le produit. 

 

LES ATOUTS DU CFVS 

Le CFVS est l’organisme de formation privilégié de Pryntec, constructeur et éditeur de 

solutions CCTV. 

Nous proposons des prestations d’expertises et des formations techniques dans le 

domaine de la vidéosurveillance en France et à l’étranger. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

A l’issue de cette formation d’une journée, les stagiaires seront capables de : 

• Installer le produit en toute autonomie 

• Mettre en service 

• Maintenir  

La Borne Vidéo Mobile de Pryntec.    

 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

Cette formation s’adresse à des techniciens d’installation, familiers avec les concepts 

de base de la vidéoprotection, la réglementation et des réseaux informatiques 

notamment avec les concepts de bases des réseaux et notamment la 3G, les réseaux 

Ethernet, IP, WiFi, FTP, DDNS…. 

 

DUREE ET CONDITIONS DE FORMATIONS 

Cette formation dure une journée, soit 7h et peut se réaliser en groupe de deux à 

quatre personnes. Cette formation peut se dérouler à Corpeau ou chez vous (sur 

devis). 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

Nous renvoyer les documents d’inscription et de positionnement signés jusqu’à 15 

jours avant la date effective de formation. 

  

FORMATION CONSTRUCTEURS  

INSTALLATEUR PRYNTEC 

BORNE VIDEO MOBILE 

 

1 journée 

Technicien installateur 

 RD974 - 21190 Corpeau - 03 80 21 90 90 
www.cfvs-online.com – info@cfvs-online.com 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation générale du produit 

- Principe de base  

- Reconnaissance des éléments 

- Comprendre les différents éléments 

constitutifs de la borne, leurs rôles et ceux à 

configurer 

Montage et démontage d’une BVM 

- Comprendre les risques et savoir le réaliser 

en autonomie. 

- Travaux Pratiques 

Configurations spécifiques  

- Le masquage des caméras 

- Configuration de Prynvision 

Les moyens de connexion 

- Selon les situations (pied de borne, atelier, à 

distance…).  

- Travaux Pratiques 

- Utilisation de Prynvison, relecture et 

exportation des vidéos. 

Diagnostics lors de la M.E.S 

- Etat du parc 

- A chaque symptôme un remède. 

 

 

B-PRY-BVM-INS 

Nous consulter 

http://www.cfvs-online.com
http://www.cfvs-online.com/
mailto:info@cfvs-online.com
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CONTENUS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 

Titre Séquence Méthodologie 

1ère demi-journée  

Le fabriquant 
PRYNTEC 

Panorama rapide sur : 
La marque 

La gamme de produits 

Supports visuels informatisés. 
 

Principe de 
fonctionnement de  

La Borrne Vidéo 
Mobile® 

Domaine d’emploi et préconisations 
Démonstration sur équipement fonctionnel 

Supports visuels informatisés Fonctionnement 

Installation de  
La Borrne Vidéo 

Mobile® 

Règles de mise en service  Travaux pratiques sur table 
Evaluation structurée continue 

 Réglages préliminaires 

2ième demi-journée 

Mise en service de La 
Borne Vidéo Mobile® 

Configuration réseau 
Travaux pratiques sur table 

Evaluation structurée continue 
Supports visuels informatisés 

Mots de passe 

Flux RTSP 

Réglages caméra Travaux pratiques sur table 

Exploitation de La 
Borrne Vidéo 

Mobile® 

Configuration Prynvision 
Live, Relecture 

Exportation 

Travaux pratique sur PC portable 
Mise en situation  

Fin de formation 
Table ronde 
Debriefing 

Signature des documents et remise du 
questionnaire de satisfaction 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

ANIMATION 

Cette formation sera animée par un formateur CFVS 

ayant plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de 

la vidéo surveillance et des réseaux de 

télécommunication supportant les applications de 

vidéo.  

 

LIVRABLES 

Les supports de cours seront fournis à l’issue de la 

formation au format pdf sur une clé USB. 

Les supports papiers nécessaires à la bonne 

compréhension du cours, les exercices ainsi que les 

aides mémoires éventuels seront, si jugés utiles, 

fournis par le CFVS.  

EVALUATION  

Un questionnaire de satisfaction vous sera proposé en 

ligne à l’issue de la formation.  

Une évaluation au fil de la formation permettra de 

valider les acquis de chaque apprenant, par 

l’intermédiaire de questionnements oraux, de Travaux 

Dirigés ou travaux pratiques. 

Une attestation de présence, la feuille d’émargement 

signée et l’évaluation de fin de formation seront 

remises à l’issue de la formation. 

Le matériel et l’outillage spécifique sera mis à disposition par le CFVS pendant la durée de la formation. 

Les produits utilisés seront ceux fabriqués et conçus par Pryntec : BV3S+®, Prynvision®. 

 
ACCESSIBILITE :  

Pour les personnes en situation de handicap, afin d'évaluer votre situation veuillez contacter M. Lhenry Vincent au 067 067 8710 ou par mail : 

contact@cfvs-online.com 

 

 

 

 

 

contact@cfvs-online.com

