Considérations logicielles et la certification (RTCA/DO-178B/C)
(Montreal, QC, Canada – Lundi 13 mai 2019)
RESERVER
--- Ce cours est offert en anglais seulement --MANNARINO Systems & Software offre une formation de trois (3) jours sur la norme RTCA/DO178B/C (Considérations logicielles et la certification). Un quatrième jour est offert en option, et couvre
la section des suppléments. La date et le lieu de la formation sont indiqués plus bas.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Ce séminaire fournit une révision approfondie du RTCA/DO-178 B et de la mise à jour RTCA / - 178 C
récemment publiée, y compris les suppléments : Développement et vérification basé sur un modèle
du système, Qualification des outils, Technologie Orientée Objet, les Méthodes formelles.
Conçu pour les ingénieurs système et les ingénieurs logiciel, cette formation met l’accent sur les
aspects certification et système du développement logiciel aéroporté ainsi que les lignes directrices
applicables aux ingénieurs logiciels. Des ateliers pratiques, allant de la gestion des exigences au test
de robustesse, ont été incorporés pour renforcer la compréhension des objectifs et des activités
importants du DO-178B/C.

EN SAVOIR PLUS SUR





L’aspect certification du cycle de vie du logiciel.
Les interfaces entre le ingénierie des systèmes et le cycle de vie du logiciel.
Sujets de sensibilisation au DO-178B/C dans génie des systèmes et logiciel
Suppléments du RTCA/DO-178C (Optionnel – 1 jour)

QUI DEVRAIT ASSISTER?





Les ingénieurs systèmes
Les ingénieurs logiciels
Les ingénieurs d’équipement électronique
Tout professionnel intéressé par les directives du DO-178B/C

MEET OUR INSTRUCTORS
John Mannarino
President
Mannarino Systems and Software Inc
Curriculum

Amanda Melles
SW/AEH Design Approval Appointee (DAA) for
MANNARINO Design Approval Organization (DAO)
Mannarino Systems and Software Inc
Curriculum

DURATION:
3 jours + 1 jour (en option)

LIEU ET DATE
Montréal, QC, Canada – DU 13 Mai 2019 au 15 Mai 2019, ( en option May 16, 2019)
L’emplacement précis du séminaire sera annoncé sous peu. SVP veuillez-vous inscrire pour réserver
votre siège et recevoir de l’information sur l’emplacement du séminaire.

PRIX:
Cours principal 3 jours : CA$ 1,750 par personne + taxes applicables
Cours en option 1 jour : CA$ 250 par personne + taxe applicable
L'inscription comprend le matériel de cours en format électronique, les pauses café et le déjeuner
ainsi qu'un certificat d'achèvement.

RESERVER

