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Boostez vos  
connaissances techniques!

Notre Philosophie 

Nous sommes à la pointe de l’innovation sur les technologies de 

sécurité depuis le lancement de notre premier produit de sécurité, il 

y a plus de 30 ans. Nous sommes devenus un leader du marché de la 

sécurité électronique, qui comprend la détection d’intrusion, le contrôle 

d’accès et la surveillance vidéo. Nos solutions de sécurité offrent 

des outils adaptés en matière de réponse et de gestion des alarmes, 

enregistrement des preuves et prévention de la criminalité. C’est cette 

expertise que nous cherchons maintenant à offrir aux professionnels de 

la sécurité du monde entier. Notre centre de formation souligne notre 

engagement à fournir aux clients l’information et la technologie dont 

ils ont besoin pour répondre à leurs besoins spécifiques de sécurité.

Les formateurs

Nos formateurs vous apportent la connaissance et la confiance en nos 

produits qui sont clairement requises aujourd’hui. Ils sont tous des 

spécialistes dans leur domaine et possèdent de nombreuses années 

d’expérience.

Les cours

Nos cours de formation ont été conçus pour offrir aux participants un 

aperçu approfondi des concepts techniques et visionnaires utilisés 

dans l’industrie de la sécurité et permettre aux professionnels de la 

sécurité de: 

Augmenter leur niveau de service pour leurs clients   

Obtenir un aperçu détaillé des nouvelles technologies 

Bénéficier de conseils d’experts sur l’intégration de systèmes  

Accroître leur expertise dans les systèmes de sécurité modernes 

Obtenir une réelle expérience pratique avec nos derniers produits 

de sécurité

Toutes nos formations sont dispensées dans notre centre de 
formation situé à Bussy saint Georges, en Seine et Marne -77, et 
incluent le déjeuner et les rafraîchissements. 
Des pauses dans la matinée et dans l'après midi permettent à 
chacun de pouvoir répondre aux mails urgents et aux appels 
téléphoniques. 
Toutes les formations commencent à 9:00 et se terminent à 17:30.

Comment se passe les formations

Chaque section de nos formations combine des séances théoriques 

et pratiques. À la fin de chaque cours de formation, les connaissances 

des participants sont testées pour garantir le niveau de compréhension 

minimum; un certificat est fourni pour indiquer qu’ils ont participé à la 

formation.

Offres personnalisées

Nous pouvons également proposer des formations sur mesure axés 

sur d’autres produits de notre portefeuille actuel afin de répondre à 

vos besoins spécifiques.

Réservation

Pour réserver une formation, visitez les pages de formation sur 

notre site Web et sélectionnez un sujet de cours. La page de 

description du cours comprend un formulaire d’inscription en ligne 

que nous vous demandons de bien vouloir utiliser.

Les informations contenues dans ce document contiennent des 

descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne doivent pas 

toujours être présentes dans des cas individuels. Les caractéristiques requises 

doivent donc être spécifiées au cas par cas au moment de la conclusion du 

contrat..
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Dates des formations en France pour 2020

DETECTION INTRUSION

SPC
14 -15 Janvier
28 - 29 Janvier
26 - 27 Février
03 - 04 Mars
21 - 22 Avril

12 - 13 Mai
SiPass® integrated

04 - 05 Février 
17 - 18 Mars 
05 - 06 Mai
16 - 17 Juin 

ACT Enterprise
25 Février
31 Mars

SiPass integrated* 

La formation de base de SiPass integrated se 

déroule sur 2 jours et la formation avancée 

sur 2 jours supplémentaires sur demande. Ce 

cours nécessite des connaissances précédentes 

en matière de contrôle d’accès.

Le stagiaire sera capable de:

• connaître l’ensemble du portefeuille intégré de SiPass et ses 
fonctions.

• installer, mettre à jour et configurer le système intégré SiPass.

• définir des fonctions comme l’inter-verrouillage, la double 
autorisation, l’outil de gestion de visiteurs.

• utiliser et comprendre les horaires, les niveaux d’accès et les 
groupes d’accès.

• configurer des classes d’alarmes, des fonctions graphiques et des 
tâches d’événement.

• créer des rapports et des évaluations avec la fonction “Explorer”.

Formation ACT Enterprise Standard

La formation standard d’ACT Enterprise se déroule 

sur 1 jour. Ce cours permet aux participants de 

comprendre le portefeuille de produits, l’architecture 

et les fonctionnalités du système ACTpro.

Le stagiaire sera capable de:
• Comprendre les capacités et les limites de la gamme de produits 

ACTpro.

• Savoir comment installer et configurer le logiciel ACT Enterprise.

• Comprendre comment les extensions sont connectés au matériel 
ACTpro.

• Savoir comment attribuer des adresses IP aux contrôleurs ACTpro. 

• Savoir comment vous connecter et gérer les contrôleurs à partir 
du logiciel.

• Savoir comment ajouter des titulaires de carte au système.

• Savoir comment créer et contrôler les droits d’accès à l’aide de 
tranches horaires et des groupes.

• Comprendre les différences entre les comptes de connexion de 
logiciel disponibles.

• Savoir comment créer des rapports sur les journaux de contrôle 
d’accès.

• Savoir comment sauvegarder et restaurer la base de données.

(* Un produit fabriqué par Siemens AG

CONTRÔLE D’ACCES

SPC

La formation de la centrale SPC dure 2 jours. Le 

cours nécessite une connaissance préalable de la 

détection d’intrusion.

Le stagiaire sera capable de:

• connaître l’ensemble du portefeuille de la centrale SPC et de ses 
fonctions.

• mettre en service une installation simple à base de SPC6000.

• comprendre la différence entre les outils d’installation.

• comprendre la logique des zones, entrées, sorties, utilisateurs.

• enregistrer des détecteurs sans fil et comprendre la technologie.

• configurer le service Cloud SPC Connect Cloud.

Vous trouverez plus d’informations sur les prérequis de 

la formation et leur signification sur notre site Web. 

vanderbiltindustries.com

09 - 10 Juin
15 - 16 Septembre

13 - 14 Octobre
17 - 18 Novembre22 - 23 Septembre 

24 - 25 Novembre 

26 Mai

29 Septembre
03 Novembre28 Avril

Webinaires:

Nous proposons une gamme de Webinaires au cours de l'année 

pour donner les dernières mises à jour sur un produit spécifique de 

notre portefeuille. Veuillez visiter notre plan de formation pour 

obtenir plus d'informations et vous inscrire à un Webinaire.

e-Learning

Faites partie de notre communauté eLearning! Inscrivez-vous sur la 

plateforme pour obtenir la meilleure préparation pour la formation 

en classe. Vous pouvez accéder à ces modules à tout moment, 

n'importe où et répéter autant de fois que vous le souhaitez.
ComNet

La formation ComNet dure 1 journée. 

• Savoir comment trouver des pannes standards Ethernet

• Avoir une vue d'ensemble de la gamme sans fil avec des 
exercices pratiques

• Réaliser des exercices pratiques sur les réseaux Ethernet

Le stagiaire sera capable de:

ComNet

SOLUTIONS DE TRANSMISSION

19 Mai
08 Septembre




