
spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment

SE
RV

IC
ES

 &
AS

SI
ST

AN
CE

s70

mise en serVice  
et PrOGrammatiOn
d’un système  
de GestiOn d’éclairaGe
PrOGramme mOsaic

efficacité
énergétique



   description de l’intervention
conseils et recommandations sur les solutions 
« Gestion d’éclairage ». 
envoi de documentations dédiées, renvoi vers des 
supports numériques...

›  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

   description de l’intervention
accompagnement sur site pour une aide à la mise en 
service et au paramétrage des produits qui composent le 
système.
legrand déplace un technicien sur le site pour :
- contrôler l’implantation physique des produits,
-  vous accompagner dans le paramétrage des produits : 

choix du mode de fonctionnement, réglage de 
luminosité...

-  vérifier la communication entre les différents éléments du 
système,

-  vous former à l’utilisation de l'outil de configuration des 
écodétecteurs,

-  vous indiquer les améliorations possibles,
-  vous accompagner dans l'optimisation de la 

programmation
-  vous orienter dans les modifications éventuelles à 

réaliser.
l’installation sera testée sur un échantillonnage de produits 
représentatifs de l'installation (exemple : un couloir + un 
bureau + une salle de réunion).

   remise de documents
compte rendu de mise en service : le document indiquera 
les différentes opérations effectuées par le technicien et les 
observations que vous aurez validées ensemble.

   conditions préalables à l’intervention
il est recommandé d’avoir suivi la formation legrand 
« Obtenez la certification KnX Partner » (stage réf. 223) ou 
« systèmes de gestion de l'éclairage » (stage réf. 227).
Pour une intervention facilitée et optimisée :
-  tous les éléments du système devront être installés et mis 

sous tension,
-  le logiciel ets ou Virtual configurator (commandé et reçu 

par vos soins) devra être installé sur le Pc raccordé au 
réseau,

-  le cctP, le plan de masse avec implantation de 
l'infrastructure d'éclairage, le paramétrage de 
l'installation ainsi que les fonctionnalités définies par le 
client seront mis à disposition au plus tard 3 semaines 
avant la date d'intervention sur site.

lors de l’intervention, la présence de l’installateur qui a 
réalisé le câblage est obligatoire.

attention : le non-respect des conditions préalables peut 
nécessiter des interventions supplémentaires.

›   remise d’une proposition de prix
avant toute intervention, le service relations pro 
évaluera sous 72 heures le temps nécessaire à sa 
réalisation.

VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES 

AUSSI



   conditions préalables à l’intervention
Pour une intervention facilitée et optimisée :
-  tous les éléments du système devront être installés, 

câblés selon les règles de l'art et mis sous tension,
-  le logiciel ets ou Virtual configurator (commandé et reçu 

par vos soins) devra être installé sur le Pc raccordé au 
réseau,

-  le cctP, le plan de masse avec implantation physique 
de l'infrastructure d'éclairage, le paramétrage de 
l'installation ainsi que les fonctionnalités définies par le 
client seront mis à disposition au plus tard 3 semaines 
avant la date d'intervention sur site.

lors de l’intervention, la présence de l’installateur qui a 
réalisé le câblage est obligatoire.

attention : le non-respect des conditions préalables peut 
nécessiter des interventions supplémentaires.

›   remise d’une proposition de prix
avant toute intervention, le service relations pro 
évaluera sous 72 heures le temps nécessaire à sa 
réalisation.

niveau 3
mise en service  
sur site

   description de l’intervention
mise en service et paramétrage sur site, en votre présence, 
des produits qui composent le système.
un technicien réalise une prévisite afin de :
-  préparer le chantier à l’installation des produits,
-  valider que la solution technique est en adéquation avec 

les attentes de l'exploitant et les contraintes du chantier,
-  vérifier sur plan le respect des règles d'installation et 

de mise en œuvre des produits legrand sur 3 pièces 
représentatives du projet,

-  planifier les interventions de mise en service par tranche 
d'avancement du projet.

tous les acteurs pour la réalisation du projet devront 
être présents à la prévisite : installateur, exploitant, 
intégrateur…
Puis legrand déplace un technicien sur le site pour :
- contrôler l’implantation physique des produits,
-  vérifier la communication entre les différents éléments du 

système,
-  programmer les produits : adressage, affectation des 

zones, association de produits...,
-  paramétrer les produits : choix du mode de 

fonctionnement, réglage de la luminosité, des 
temporisations...,

-  s'assurer du fonctionnement de l'installation sous réserve 
du respect des conditions préalables.

   remise de documents
compte rendu de mise en service : le document indiquera 
les différentes opérations effectuées par le technicien et les 
observations que vous aurez validées ensemble.



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 PrinciPauX
centres innOVal :
pantin 
limoges
bagnolet 

systèmes de gestion 
de l'éclairage

objectifs de formation :
Installez et programmez les fonctions 
d’automatisme, de pilotage à distance et de 
supervision d’un système de contrôle d’éclairage 
Programme Mosaic adapté à votre projet. 
Conseillez vos clients en leur permettant de 
réaliser des économies d’énergie.

stage Réf. 227

obtenez la certification  
Knx partner

objectifs de formation :
Maîtrisez les fondamentaux d’une installation 
Bus KNX.
Sachez définir et paramétrer un projet avec le 
logiciel ETS.
Obtenez la certification KNX Partner à l’issue 
de l’examen de fin de formation.

stage Réf. 223



prestations

niveau 1
assistance 

par 
téléphone

niveau 2
aide  

sur site

niveau 3
mise  

en service  
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assistance téléphonique avant-vente, après-vente, informations,  
conseils, renseignements, envoi de documentations • • •

in
te

rv
en

ti
on

 s
u

r 
si

te
 

diagnostic de l’installation

Prévisite : conseil pour l'implantation et le paramétrage des produits 
legrand, vérification du respect des règles d'installation et de mise en 
œuvre des produits, planification des interventions

•
Vérification de l'implantation des produits • •
Vérification de l'installation des logiciels et de leur raccordement • •
mise en service et paramétrage de l'installation

adressage des produits de l'installation •
Vérification de l'adressage des produits • •
accompagnement dans le paramétrage des produits de l'installation •
Paramétrage des produits de l’installation •
test sur un échantillonnage de produits représentatifs de l'installation •
qualification de l'installation •

SERVICES
             & ASSISTANCE
mise en serVice et PrOGrammatiOn  
d'un système de GestiOn d’éclairaGe PrOGramme mOsaic

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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