
FME Desktop - PYTHON
FMEPYTHON

Public Visé 

Tout public (demandeur d'emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant)

Objectifs 
A la fin du stage, les participants seront capables d'implémenter des fonctions python avant de début du script ou après ce dernier. De faire des 
traitements en python sur les entités passant dans le traitement

Pré Requis 

Savoir utiliser FME Desktop
Connaitre la syntax de python et chercher dans la doc python les 
fonctions

Parcours pédagogique
1. Notion de base sur Python et FME
Aborde les notions de base de python dans FME
2. Startup Python Script
Effectuer des actions avant le lancement du script
3. Paramètres type python
Python dans les paramètres privé du script.
4. PythonCaller Transformer
Travailler sur les entités en court de traitement
5. Shutdown Python Script
Effectuer des actions après le traitement

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr)

Modalités d'Accessibilité

Le moteur de traitement FME embarque les librairies Python. Ces dernières peuvent être utiles quand les transformers ne suffisent pas. Cette 
formation présentent l'ensemble des possibilités qu'offre python dans la solution FME. Attention, cette formation n'est pas une formation 
d'initiation à Python
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Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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