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CARACTÉRISTIQUES
Durée : 1 jour (7 h)

50 % théorie / 50 % pratique

Nbre de participants : 8 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité

LES +
Panorama complet de l’offre et des 
nouveautés

Manipulations sur produits 
fonctionnels

DATES ET LIEUX
Formation dispensée uniquement 
sur site Legrand

Dates consultables en ligne sur  
www.legrand.fr / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Maîtriser la technologie, les solutions et la programmation des 
gammes "with Netatmo".
Gagner en autonomie pour répondre aux cahiers des charges de
chantiers de rénovation.

Valoriser le logement connecté
avec Céliane™ with Netatmo

APPRENDRE

Le marché des produits connectés

L’environnement Wi-Fi
• Les contraintes du signal Wi-Fi
• L’analyse de la couverture Wi-Fi 

d’une habitation
• L’optimisation de la réception Wi-Fi 

dans toutes les pièces

Optimiser une installation radio
• Pour quel chantier ?
• L’architecture d’une installation
• Les fonctions réalisées : éclairage, 

volets et commandes sans fil

Les fonctionnalités
• Le choix des produits adaptés
• La méthodologie de paramétrage
• Le pilotage de l’installation

PRATIQUER

Étude de cas
• Mettre en œuvre une installation 

depuis le choix des produits 
jusqu’au paramétrage fonctionnel 
des solutions éclairage, volets 
roulants et des commandes sans fil

Réalisations pratiques
• Paramétrage radio
• Paramétrage de la passerelle 

CélianeTM with Netatmo
• Paramétrage via l’application 

Home+Control
• Pilotage de l’installation avec 

l’application

Démonstration
• Les fonctionnalités de l’application 

Home+Control
• Le pilotage à la voix

Validation des acquis

HABITAT

PrésentielRéf. 121

PRIX* sur site Legrand hors site Legrand
Inter-entreprises/personne 280 €HT -

Intra-entreprise - 1 jour 1390 €HT -

* Se référer aux articles "Définitions" et "Prix" des conditions générales de vente en page 60

PARCOURS DE FORMATION 
→ voir pages 4 et 5




