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Automatismes du bâtiment 
Installateur

Garantir la disponibilité d’une  
installation KNX en utilisant les outils 
de diagnostic d’ETS
 
KNX propose un standard de compatibilité et d'interopérabilité unique dans les secteurs  
de la domotique et de la gestion technique du bâtiment. La disponibilité de ces installations  
demande la connaissance du fonctionnement des participants et du logiciel ETS pour garantir 
une bonne continuité de service. Le logiciel ETS permet de diagnostiquer l’origine  
d’une défaillance et de corriger le ou les éléments qui empêchent le bon fonctionnement.

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure :
• d’analyser la programmation d’une installation KNX,
•  d’utiliser les outils de diagnostic et de constitution  

du dossier technique pour des fins de maintenance  
préventive ou curative, 

• de définir la cause du dysfonctionnement,
•  de remplacer le matériel à l’identique ou par équivalence, 

voire de modifier la programmation pour rendre l’installation  
à nouveau opérationnelle,

•  de positionner les paramètres des participants de manière 
optimale.

 

Votre profil
 Débutant    Confirmé    Expert

Public concerné : installateurs électriciens et personnels de 
maintenance électrique. 

Pré-requis
•  Bonne connaissance en électricité, des bases sur  

la constitution d’installations communicantes et  
une utilisation courante de l’informatique. 

Pédagogie
• Supports audio-visuels, 
• Mise en œuvre des produits et du logiciel ETS
• 50% du temps consacré aux études de cas
•  Support de formation numérique, catalogue, notices,  

ressources informatiques.
 

Programme
• Principes d’une installation KNX,
• Topologie d’une installation KNX,
• Constitution d'un Participant,
• Principes de Communication et contenu des Télégrammes
• Conception et mise en service de projets,
• Diagnostics et recherche d’erreurs, 
•  Gestion et documentation de projets.

Cette formation est soumise aux Conditions Générales de Formation de Hager SAS.

habitat / tertiaire

* Nous consulter pour le prix actualisé.

Hager Formation
N° de déclaration d’existence : 42 67 02609 67
N° de siret : 712 063 759 00237

Inscription, date et lieu,
contactez-nous au :

0810 207 207
Conseils
Cette formation est adaptée au personnel de maintenance  
des bâtiments ou installations tertiaires.

Référence DO063I

Lieu Votre agence Hager  
ou près de chez vous

Tarif 775 € HT*

Durée 3 jours / 21 h

   Nombre de participants Limité à 8 personnes

Niveaux

S’initier Installer Maîtriser


