SÉCURITÉ DU BÂTIMENT
RÉF. 147
Présentiel + Webconférence

Portier et contrôle d’accès
dans le moyen
et le grand collectif

HABITAT

2 jours (14 h)
8 personnes

60 % théorie
40% pratique

Webconférence
sur les
compléments
de gamme

Expertise

+

OBJECTIFS

Maîtriser l’installation des solutions portier dans le moyen et le grand collectif.
Réaliser une gestion centralisée et à distance du contrôle d’accès.
PROGRAMME

COMPÉTENCES VISÉES

PUBLIC CONCERNÉ

Le contexte réglementaire
• L’impact du décret “accessibilité
aux personnes handicapées”
sur les portiers

• Comprendre le principe de la
réglementation
• Connaître la segmentation de l’offre
• Traduire le besoin client avec une
offre adaptée conformément à la
réglementation
• Proposer les composants du système
les mieux adaptés à vos projets de
«moyen et grand collectif»
• Réaliser le câblage et le paramétrage
des produits

Installateur électricien

La technologie BUS 2 fils
• La structure de l’installation
• La configuration des produits
L’analyse de l’offre portier
• Les platines de rue
• Les postes intérieurs
• Les relais et extensions

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Programmation et mise en situation
• Les produits portiers
• Le paramétrage physique par cavalier
et virtuel par logiciel
• La configuration de la centrale 		
Hexact plus et com
• L’utilisation du site Hexact Web

Réussite des travaux et des exercices

Bailleur
Service technique des collectivités

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
Avoir suivi la formation 146

LES
Être autonome pour réaliser une
installation d’interphonie et contrôle
d’accès dans un moyen et grand
collectif

DATES ET LIEUX
Consultables en ligne sur
www.legrand.fr > Espace Pro >
Formations > Planning des formations
Formation dispensée
exclusivement sur site Legrand.

Analyse de l’offre contrôle d’accès
Hexact BTicino
La réglementation
• Les centrales
• Les accessoires

MODALITÉS DE FORMATION

PARCOURS
DE FORMATION
→ voir p. 10 et 11
Pédagogie
& moyens techniques
• Apport théorique interactif
avec le formateur
• Pédagogies démonstratives
et de découverte sur kits
pédagogiques fonctionnels.

Qualification
des formateurs
Formateur qualifié
du groupe Legrand, expert
en solutions résidentielles.

Tous nos centres de formation
Innoval sont classés ERP
et conformes aux règles
d’accessibilité (dont la
conformité aux règles PMR).
Pour les autres handicaps
merci de prendre contact avec
nos services afin de vous
apporter une réponse dédiée
au 05 55 06 88 30 ou par mail à
formation.innoval@legrand.fr.

TARIF HT

SUR SITE
LEGRAND

HORS SITE
LEGRAND

Inter-entreprises
par personne

560 €

-

Intra-entreprise
2 jours

2780 €

-

* Se référer aux articles "Définitions" et "Prix"
des conditions générales de vente en p. 66

formation.innoval@legrand.fr - www.legrand.fr
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