
18

Conseils
Les offres avec les Internet Box et leurs fonctionnalités se 
multiplient. Cette formation vous permettra d’identifier les 
conséquences sur l’installation et de proposer une solution 
adaptée et pérenne.

Cette formation est soumise aux Conditions Générales de Formation de Hager SAS.
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Automatismes du bâtiment : réseau VDI
Installateur

Déterminer les fonctionnalités  
d’un système de communication VDI
Découvrez les bénéfices pour votre client d’une installation VDI optimisée en fonction de  
ses besoins actuels et futurs. En fonction de la réglementation en vigueur, vous déterminerez 
les produits et leurs applications et vous serez capable de les mettre en oeuvre.

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les participants seront 
en mesure : 
• d’identifier les usages d’une installation VDI, 
• de proposer des solutions adaptées aux applications 
 des clients, 
• d’appliquer une démarche efficace pour simplifier  
 la mise en œuvre de coffret VDI, 
• d’appliquer la réglementation en vigueur.

Votre profil
 Débutant    Confirmé    Expert 

Public concerné : installateurs électriciens. 

Pré-requis
• Aucune connaissance préalable nécessaire.  

Pédagogie
• Jeux de rôles, 
• 50% du temps consacré aux études de cas, 
• Exploitation des outils et des documents dédiés  
 à ces produits, 
• Supports audio-visuels. 
 

Programme
• Principe d’un système de communication VDI, 
• Apports d’un système de communication, 
 - les applications actuelles, 
 - les applications futures, 
• Traitement de la voix, des données et de l’image, 
• FAI (Fournisseur d’Accès à Internet), 
• Règles de mise en œuvre.

Référence VD040I

Lieu Votre agence Hager  
ou près de chez vous

Tarif 250 € HT

Durée 1 j / 7 h

Nombre de participants Limité à 12 personnes

habitat et petit tertiaire

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


