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   description de l’intervention
conseils, recommandations et guidage sur la 
programmation de la mise en service d’un système 
d’éclairage de sécurité.

›  assistance gRatUite  
paR simple appel  
aU seRvice Relations pRo

niveau 1 conseil, Renseignement  
et aide à distance  
paR téléphone

VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES

AUSSI
besoin d‘un conseil, 
recherche de solutions 
pour améliorer l’efficacité 
énergétique, nécessité 
d’assurer la continuité de 
service, exigence d’avoir  
une étude complète…
nos services s’adaptent à 
vos besoins. nos experts 
vous accompagnent dans 
vos projets.

NOUS SOmmES  
à VOTRE ÉCOUTE
     service
R e l a t i o n s  P r o

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de lattre-de-tassigny
87045 limoges cedex - france
e-mail : accessible sur legrand.fr

0810 48 48 48



niveau 2
aide à la mise  
en seRvice sUR site (1)

   description de l’intervention
legrand déplace un technicien directement sur le site 
pour :
1/ contrôler visuellement les équipements legrand et leur 
mise en œuvre, en coordination avec vous, conformément 
aux prescriptions d’installation figurant sur les notices 
et fiches techniques. l’installation sera qualifiée sur un 
échantillonnage de 10 produits maximum.
2/  Vous accompagner dans la réalisation des opérations :
-  d’adressage d’un maximum de 10 blocs via le 

configurateur mobile ou via la télécommande sati 
autodiag,

-  de configuration du logiciel de supervision lVs 2 et de 
génération d’un fichier d’installation des blocs concernés,

-  de prise en main du logiciel lVs 2 (recherche de défauts et 
actions correctives, remarques récurrentes…).

3/ revoir avec vous les obligations pour l’exploitant 
de maintenir son système d’éclairage de sécurité 
conformément à l’article ec 14 de l’arrêté du 25 juin 1980 
modifié.
l’intégration des plans de l’installation sur le logiciel lVs 2 
ainsi que le placement des blocs sur ces plans peuvent 
être réalisés mais feront obligatoirement l’objet d’une 
facturation supplémentaire (ajout d’une journée forfaitaire).

   Remise de documents
compte rendu de mise en service et d’information quant 
à l’utilisation du logiciel lVs 2 : le document indiquera les 
différentes opérations effectuées par le technicien et les 
éventuelles observations existantes.
Vous cosignerez ce document avec le technicien, avant son 
départ du site.

   conditions préalables à l’intervention
il est recommandé d’avoir suivi la formation legrand « baes 
et gestion de l’éclairage de sécurité » (stage réf. 228).
Pour une intervention facilitée et optimisée, les produits 
legrand doivent être installés et mis sous tension.
il est également essentiel que vous ayez réalisé le câblage 
des blocs d’éclairage de sécurité et que tous les éléments 
de centralisation et de contrôle (interface de gestion, écran 
tactile) soient installés suivant les règles d’installation 
préconisées par legrand.
dans le cas d’une supervision de l’installation par le 
logiciel lVs 2 (commandé et reçu par vos soins), ce dernier 
devra être installé sur le Pc raccordé au réseau pour le 
paramétrage de l’infrastructure.

›   Remise d’Une pRoposition de pRix
avant toute intervention, le service Relations pro 
évaluera sous 72 heures le temps nécessaire à sa 
réalisation.

(1) attention : vous devrez fournir à legrand, au plus tard 3 semaines avant la 
date d’intervention sur site, les documents nécessaires à la préparation de 
cette intervention tels que la nomenclature, les plans, le cctP, le cahier des 
charges fonctionnel, la table de paramétrage…

VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES

AUSSI



   conditions préalables à l’intervention
il est recommandé d’avoir suivi la formation legrand « baes 
et gestion de l’éclairage de sécurité » (stage réf. 228).
Pour une intervention facilitée et optimisée, les produits 
legrand doivent être installés et mis sous tension,
il est également essentiel que vous ayez réalisé le câblage 
des blocs d’éclairage de sécurité et que tous les éléments 
de centralisation et de contrôle (interface de gestion, 
écran tactile, logiciel) soient installés suivant les règles 
d’installation préconisées par legrand.
dans le cas d’une supervision de l’installation par le 
logiciel lVs 2 (commandé et reçu par vos soins), ce dernier 
devra être installé sur le Pc raccordé au réseau pour le 
paramétrage de l’infrastructure.

›   Remise d’Une pRoposition de pRix
avant toute intervention, le service Relations pro 
évaluera sous 72 heures le temps nécessaire à sa 
réalisation.

(1) attention : vous devrez fournir à legrand, au plus tard 3 semaines avant la 
date d’intervention sur site, les documents nécessaires à la préparation de 
cette intervention tels que la nomenclature, les plans, le cctP, le cahier des 
charges fonctionnel, la table de paramétrage…

niveau 3
mise en seRvice  
sUR site (1)

   description de l’intervention
legrand déplace un technicien sur le site pour :
1/ contrôler visuellement les équipements legrand et leur 
mise en œuvre, en coordination avec vous, conformément 
aux prescriptions d’installation figurant sur les notices et 
fiches techniques.
 2/ réaliser les opérations suivantes sur les matériels 
legrand afin d’assurer leur bon fonctionnement :
-  adressage des baes via le configurateur mobile  

réf. 0 626 10 selon l’organisation de(s) installation(s),
- installation du logiciel de supervision,
-  génération d’un fichier d’installation comprenant la 

totalité des blocs de l’installation avec leur localisation.
3/ rechercher des défauts indiqués par l’interface  
réf. 0 626 00.
4/ Guider l’installateur dans les corrections de défauts et 
l’informer des remarques diverses.
5/ Vous informer, ainsi que l’installateur, sur le maniement 
du système d’éclairage de sécurité adressable legrand 
(logiciel lVs 2).
6/ Vous rappeler votre obligation de maintenir votre 
système d’éclairage de sécurité conformément à l’article 
ec 14 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
l’intégration des plans de l’installation sur le logiciel lVs 2 
ainsi que le placement des blocs sur ces plans peuvent 
être réalisés mais feront obligatoirement l’objet d’une 
facturation supplémentaire (ajout d’une journée forfaitaire).

   Remise de documents
compte rendu de mise en service : le document indiquera 
les différentes opérations effectuées par le technicien et les 
éventuelles observations existantes.
Vous cosignerez ce document avec le technicien, avant son 
départ du site.



oPérateur
de formation

du GrouPe
leGrand

FoRmations sUR mesURe

legrand vous guide au quotidien 
dans tous vos projets, y compris 
les plus complexes, en définissant 
avec vous un programme de 
formation personnalisé.

de haut en bas,
les 3 centres innoVal de :
pantin
limoges
bagnolet

baes et gestion de l’éclairage  
de sécurité

objectiFs de FoRmation :
Concevez, installez, maintenez et exploitez un 
système d’éclairage de sécurité adressable adapté 
à votre projet.
Assistez vos clients en leur proposant une 
prestation globale et personnalisée tout en 
réalisant des économies d’énergie.

stage Réf. 228
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niveaU 1
assistance 
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assistance téléphonique avant-vente, après-vente, informations,  
conseils, renseignements • • •
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diagnostic de l’installation

contrôle visuel et mise en œuvre des équipements legrand, en 
coordination avec l’installateur • •
aide à la mise en seRvice et aU paRamétRage de l'installation

adressage jusqu’à 10 blocs via le configurateur mobile •
installation du logiciel • •
recherche des défauts indiqués par l’interface • •
Guidage de l’installateur dans les corrections de défauts • •
informations sur l’utilisation du système d’éclairage de sécurité adressable 
legrand (logiciel lVs 2) • •
Réalisation dU paRamétRage de l'installation

adressage des baes via le configurateur mobile •
Génération d’un fichier d’installation comprenant la totalité des blocs de 
l’installation avec leur localisation •

SERVICES
             & ASSISTANCE
mise en serVice baes adressables

leGrand snc 
snc au capital de 6 938 885 € 
rcs limoges 389 290 586

siège social
128, av. du maréchal-de-lattre-de-tassigny 
87045 limoges cedex - france 
%   : 05 55 06 87 87 + 
fax : 05 55 06 88 88 Ge
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