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FORMATION MODULE CC 

OBJECTIF : 

• Avoir une connaissance étendue des fonctionnalités nouvelles du SIAM ST3 (à partir de la 
version 00.03.20) REMI4 T, REMI4 LSI, REMI4 RA et Poste V 

• Permettre d'avoir une connaissance précise de l'exploitation du SIAM ST3 

• Fonctions réalisées pour le renvoi des alarmes vers les dispositifs transport (MAT, MFA) 

• Description des améliorations du poste d’exploitation (Poste V) 

• Fonctions réalisées (Groupement d’informations, Inhibition des groupements, Programmation 
des Inhibitions... ) 

PARTICIPANTS : 

• Agents appartenant à la spécialité SEG ET/OU à la spécialité SET. 

• Agents devant utiliser le SIAM ST3 pour effectuer la maintenance des systèmes SNCF 
surveillés. 

• Agents devant assurer la maintenance des coffrets REMI4 du système SIAM ST3 proprement 
dit. 

PRE-REQUIT 

• Les agents participant à cette formation, de la spécialité SEG ET/OU à la spécialité SET doivent 
avoir préalablement la connaissance du système acquise lors de formation module CG ou CT. 

DIVERS : 

• La durée minimum de ce module est fixée à 17 heures pour un groupe de 4 ou 8 agents 
maximum (MCC4 ou MCC8). 

• Les horaires de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h001. 

• Cette formation s'effectue dans les locaux de SIEMA. 

• Un ensemble complet (un poste informatique, un réseau d'acquisition (REMI4 LSI, REMI4 RA 
REMI4 T et REMI4 TVM: en fonction de la formation) est à disposition pour effectuer des 
manipulations sur le matériel. 

• Un ensemble, de documentations regroupant un support de cours et les transparents, les notices 
d'installations, de raccordement, d'utilisation et de maintenance des différents coffrets, est fourni 
à chaque participant. 

                                                 
1 Ces horaires peuvent être adaptés en fonction de la disponibilité des intervenants. 
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SOMMAIRE module CC 

 

 

• Alarmes « transport » (MFA Mistral) 

• Alarmes de type « Front » 

• Alarmes de type « Front LOGique » 

• Renvoi des alarmes siam st3 vers le « transport »  (MAT, MFA Mistral) 

• Liaison de renvoi vers MFA multiple. 

• Envoi conditionné à l’état d’une information (logique) 

• Envoi d’une même alarme, vers plusieurs destinataires (MAT ou MFA) 

• Envoi d'alarme vers MAT ou MFA d'un autre système SIAM 

• Mode « replis », banalisé (MAT ou MFA) 

• Améliorations 

• Poste V 

• Inhibitions programmées. 

• Synoptiques 

• Commande automatique des sorties STOR 

• Groupements d’informations 

• Inhibitions. 

• Fonctionnement des inhibitions programmées 

• Inhibition automatique 

• Inhibition Globale d’un Coffret (IGC) 

• Manipulations. 


