Formation à distance
Continuez à vous former …. Où que vous soyez !

Depuis le début du confinement vous avez été
plus de 600 à participer à nos classes virtuelles
et nous vous en remercions.
Nous avons conscience que la reprise d’activité
est votre priorité et nous savons aussi que le
développement de vos compétences reste
important pour continuer à proposer des
prestations de qualités à vos clients.
Suite à vos nombreuses sollicitations, nous nous
adaptons pour vous proposer des modules
courts en distanciel plus adaptés à vos besoins.
Delta Dore vous proposera régulièrement des
nouveaux thèmes sous formes de classes
virtuelles, webinars gratuits et formations
présentielles proches de chez vous.
Voici les premiers thèmes disponibles pour vous
et vos équipes :

WEBINAR

45 min

GRATUIT

Introduction
à la
maison
connectée
Introduction
à la
maison
connectée
•
•
•
•
•

Qu’est ce que la domotique ?
Le fonctionnement
Les différents protocoles
Le marché
La maison connectée avec Delta Dore

CLASSES VIRTUELLES 2H 69€ HT

Préconiser un
écosystème
connecté

Initiation à
l’Internet
Protocol (IP)

Préconiser un
système
d’alarme

Introduction au
Lifedomus

Chauffage
connecté

Maintenance &
dépannage

Prolongation
Bénéficiez de la classe virtuelle
« Nos nouveautés : Caméras Tycam & Comptage Tywatt »
offerte jusqu’au 30 Juin

Retrouvez le détail des programmes et inscriptions dans le dossier joint

CLASSES VIRTUELLES 2H 69€ HT

Nos programmes
Toutes nos formations débutent par un tour de
table pour recueillir vos attentes et une rapide
présentation de Delta Dore.

PRÉCONISER UN
ÉCOSYSTÈME CONNECTÉ
•
•
•
•

Des temps réguliers de questions/réponses sont
prévus pendant les présentations (et à tout moment
selon vos besoins).
Ce format en petits groupes permet de faciliter les
échanges et prises de paroles.
Suite à la classe virtuelle, vous recevrez un support
de formation.

Consultez le planning & inscrivez-vous sur
notre site
https://formation-pro.deltadore.fr/
rubrique « formation à distance »

Le marché du smart home et de l’IoT
Les perspectives du marché
Le protocole X3D
L’environnement Tydom et ses arguments

PRÉCONISER UN
SYSTÈME D’ALARME
•
•
•
•

Le X3D
Les packs et leurs fonctionnalités
Les équipements
Usages, préconisations et
argumentaires

CHAUFFAGE
CONNECTÉ

Solutions connectées pour le chauffage électrique
• Fil pilote
• En tout ou rien
Solutions pour le chauffage eau chaude
• 1 zone
• Multizones

MAINTENANCE &
DÉPANNAGE
•
•
•
•

INITIATION À L’INTERNET
PROTOCOL (IP)
•
•
•
•
•
•

Ethernet
Les équipement principaux : routeurs, box,
switch
L’adressage
Le DHCP
La recherche de périphériques
L’ouverture des ports

Tydom 1.0 et 2.0
Automatismes
Alarme
Thermique

INTRODUCTION AU
LIFEDOMUS
•
•
•
•

La box Lifedomus
Protocole embarqué,
fonctionnalités et objets
connectés
Les options logiciels :
Le serveur web Lifedomus

Le saviez-vous ? Un financement via FNE-Formation est possible pour les sociétés ayant subit du chômage partiel - jusqu’au 31 mai
Renseignez-vous auprès de votre OpCo

Planning & Procédure
Sessions de formation à distance
CLASSE VIRTUELLE

2H

GRATUIT

Nos nouveautés : Caméras Tycam & comptage Tywatt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 13/05 9h-11h
Jeudi 14/05 9h-11h
Mardi 19/05 13h30-15h30
Mercredi 20/05 16h-18h
Mercredi 27/05 13h30-15h30
Vendredi 29/05 9h-11h
Mardi 02/06 16h-18h
Mercredi 10/06 9h-11h
Vendredi 12/06 13h30-15h30
Lundi 15/06 16h-18h
Jeudi 18/06 9h-11h
Lundi 22/06 13h30-15h30
Vendredi 26/06 9h-11h
Mardi 30/06 16-18h

WEBINAR

45 min

GRATUIT

Introduction à la maison connectée
•
•
•
•
•

Jeudi 14 Mai 17h
Mardi 19 Mai 17h
Jeudi 28 Mai 11h30
Vendredi 05 Juin 15h
Lundi 08 Juin 13h30

1
2
3

4

Je choisis la session de formation qui
m’intéresse (module et créneau)

J’appelle le 02 72 96 03 56 pour m’inscrire
Pour la classe virtuelle Tycam gratuite et le
webinar gratuit
OU
Je me rends sur le site https://formationpro.deltadore.fr/ rubrique « formation à
distance »
Pour les classes virtuelles

Je reçois mon invitation pour le créneau
souhaité dans ma boîte mail avec un lien et
la procédure de connexion Teams

Le jour de la formation :
je me connecte 15 minutes avant sur teams
en m’étant assuré au préalable que tout
fonctionne

