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Cher client,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Académie Bosch Building
Technologies. Dans ce catalogue, vous aurez accès à un aperçu des différentes
formations que nous proposons.
Nous offrons un large éventail de cours de formation dans divers domaines des unités
commerciales, tels que :


Systèmes vidéo : Imaginez quand vous savez ce qui va se passer. Vous pouvez réagir

avant que des situations potentielles ne se produisent et prédire de nouvelles
opportunités commerciales. Les systèmes vidéo AIoT de Bosch offrent le pouvoir de
prédire, sont fondés sur la confiance et soutiennent les pratiques commerciales
durables.



Systèmes d'intrusion et de contrôle d'accès : La gestion des accès est une

composante essentielle de la sécurité des bâtiments. Elle consiste à accorder aux
utilisateurs autorisés le droit de pénétrer dans certains bâtiments, zones et pièces,
tout en empêchant l'accès aux utilisateurs non autorisés. Cela semble simple, mais le
marché actuel veut aussi des systèmes de gestion des accès faciles à installer et à
utiliser. Les systèmes de gestion des accès doivent également être facilement évolutifs
et capables de s'intégrer à d'autres domaines de sécurité tels que les systèmes vidéo
et d'intrusion. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le marché actuel veut des
systèmes de gestion des accès hautement résilients et toujours disponibles.



Systèmes de communication : Faisant partie du groupe Bosch, la famille de

marques Bosch Communications Systems offre le portefeuille le plus complet au
monde de solutions audio et de communication professionnelles.



Systèmes d'alarme incendie : Assurer la sécurité des personnes est notre priorité.
Afin de protéger les vies et les biens, il est vital de localiser, détecter, vérifier et
contenir rapidement les incendies. Nos systèmes de détection d'incendie sont
synonymes de fiabilité, d'innovation, de flexibilité et d'utilisation pionnière de
l'intelligence artificielle dans le monde entier.

Ce document est valable pour 2022. Les formations et les informations fournies peuvent faire
l'objet de modifications, par exemple, les formations peuvent être annulées si le nombre de
participants est insuffisant.
Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions générales de notre Bosch Building
Technologies Academy, en suivant ce lien.
Si vous souhaitez nous contacter, veuillez le faire par le biais de cet e-mail :
boschsecurity.training@bosch.com
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Démarrer avec la Bosch Building Technologies Academy
La première étape consiste à s'inscrire sur la Bosch Building Technologies
Academy. Vous pouvez le faire en cliquant ici.

Veuillez, dans la mesure du possible, vous
enregistrer avec votre adresse électronique
et votre adresse commerciale.
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Types de formation et cours

Cours de formation en ligne
Ces types de formation vous permettent d'effectuer les tâches à
votre propre rythme. Il vous suffit de commencer quand et où vous le
souhaitez, de faire une pause si nécessaire et de reprendre là où vous
vous êtes arrêté.

Classes virtuelles
Ces cours sont en ligne et sont dispensés par un formateur. Il y a
une interaction en temps réel entre les participants et le formateur.

Classes en présentiel
Ces types de cours se déroulent en personne. Et ils se déroulent
généralement dans l'un de nos centres de Bosch.

Plans de formation
Un ensemble de cours regroupés pour vous permettre d'acquérir
une connaissance plus complète d'un sujet donné. La plupart de nos
cours sont organisés en plans de formation.
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Certifications et Recertifications
Certifications
Il s'agit d'un type particulier de plans de formation. Ils sont créés avec
soin pour vous permettre d'acquérir les connaissances les plus complètes sur
un produit, en tenant compte du niveau de compétence dont vous avez besoin.
Les niveaux étant :

2ème) Niveau Expert - fournit une connaissance de base de la
conception et/ou de la configuration de systèmes de moindre
complexité.

-Basse

Niveau de Complexité

1er) Niveau Professional - fournit une connaissance de base
des caractéristiques du produit et de l'architecture du système.

3ème) Niveau Master - fournit des connaissances avancées
dans la configuration, intégration ainsi que la maintenance des
systèmes.

Nous nous réjouissons de vous voir bientôt certifié dans un
ou plusieurs de nos produits !
de tenir compte du fait que vous ne pouvez pas commencer un niveau supérieur sans
 Merci
avoir terminé d'abord les niveaux inférieurs.
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Recertifications
Comme nous cherchons toujours à améliorer nos produits et services, il
est important de vous tenir au courant. Ainsi, notre certification expire au bout
de deux ans. Après cela, vous avez accès à une formation de recertification qui
vous fournit toutes les informations nécessaires pour rester à jour. Vous avez 1
an pour faire la recertification. Et c'est en ligne et rapide !
Vous pouvez trouver la formation de recertification qui vous est
proposée ici :
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Types de Documents
Nous disposons principalement de deux types de documents :

Vous recevez une Confirmation
d'Achèvement chaque fois que vous
suivez des cours de formation en ligne,
en personne ou virtuels.

Vous recevez un Certificat uniquement
lorsque vous avez suivi tous les cours et
vous avez passé tous les examens du
niveau de certification Expert ou
Master.
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Informations sur les Réservations
Comment réserver un cours en présentiel ou virtuel :


Cliquez sur le lien de la classe dans le calendrier.



Sélectionnez la classe à laquelle vous souhaitez vous inscrire.



Confirmez les informations et procédez à l'inscription.



Prenez contact avec le responsable commercial de votre pays pour
effectuer le paiement.



Vérifie-s’il existe des prérequis en ligne à compléter avant de
participer à la classe.

1

2

1

2



Merci de noter que, généralement, il existe des cours de formation en ligne obligatoires comme conditions
préalables pour pouvoir assister aux classes en présentiel et virtuelles. Cela vous permettra de vous
concentrer pleinement sur le contenu complexe des cours et de ne pas perdre de temps à traiter des
informations de base. Cette condition préalable existe donc dans certains cours de formation.
Vérifiez également si le plan de formation que vous suivez donne lieu à une certification, si c'est ce que vous
cherchez à obtenir. Certains plans de formation ne donnent qu'une confirmation de présence, soyez-en
conscient.
Les prix des formations en présentiel et virtuelles sont basés sur le prix du cours complet. Tous les prix
s'entendent hors TVA.

11

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

Calendrier

CO

FIR

VS

AI

Formation

2022

Cours pour
s’inscrire

Plan de
formation
avec
prérequis

BIS Expert

Lien

BIS Master

Lien

AMS Expert

Lien

Janvier

Février

Mars

1-4
(virtuel)
(EN)

14-18
(virtuel)
(EN)

25-26
(virtuel)
(EN)

18-19
(virtuel)
(EN)

15-16
(virtuel)
(EN)

25-28
(Eindhoven)
(EN)

8-11
(Grasbrunn)
(DE)

8-11
(Grasbrunn)
(EN)

5-8
(Grasbrunn)
(EN)

3-6
(Eindhoven)
(EN)

28-30
(Grasbrunn)
(EN)

22-25
(Eindhoven)
(EN)

22-25
(Eindhoven)
(EN)

11-14
(Eindhoven)
(EN)

17-20
(Grasbrunn)
(DE)

23-25
(Virtuel)
(EN)

Video
Analytics

Lien

21-22
(Grasbrunn)
(DE)

Cyber
Security

Lien

Dynacord &
ElectroVoice Install
Training

Lien

20-24
(virtuel)
(EN)

9-10
(virtuel)
(EN)

Lien

Lien

2-6
(virtuel)
(EN)

16-17
(virtuel)
(EN)

BVMS
Master

AVENAR
Panel Series
Training Master

Juin

19-20
(virtuel)
(EN)

Lien

Lien

Mai

21-25
(Virtuel)
(EN)

BVMS
Expert

AVENAR
Panel Series
Training Expert

Avril

15-17
(Eindhoven)
(EN)
2-4
(virtuel)
(EN)

19-20
(virtuel)
(EN)

14-15
(virtuel)
(DE)

8-10
(Eindhoven)
(EN)
20-22
(virtuel)
(EN)

10-12
(virtuel)
(EN)

21-23
(virtuel)
(EN)

9-10
(virtuel)
(EN)
30-31
(virtuel)
(DE)

17-18
(virtuel)
(DE)

16-17
(virtuel)
(DE)

11-12
(virtuel)
(EN)

21-23
(virtual)
(EN)

16-18
(virtuel)
(EN)
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Cours pour
s’inscrire

Plan de
formation
avec
prérequis

Dynacord &
Electro-Voice
Retail Training
(Loud & Clear
Academy)

Lien

PROMATRIX
9000 Master

Lien

PROMATRIX
6000 Master

Lien

PROMATRIX
8000 Master

Lien

PAVIRO Master

Lien

15-17
(virtuel)
(EN)

25-27
(virtuel)
(DE)

14-16
(Eindhoven)
(EN)

IRIS-Net
Expert

Lien

18
(virtuel)
(EN)

28
(virtuel)
(DE)

17
(Eindhoven)
(EN)

PRAESIDEO
Master

Lien

PRAESENSA
Master

Lien

DICENTIS
Master

Lien

22-24
(Eindhoven)
(EN)

21-23
(Eindhoven)
(EN)

DICENTIS
Advanced
System Design

Lien

24
(Eindhoven)
(EN)

23
(Eindhoven)
(EN)

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

10-11
(Straubing)
(EN)

1-3
(virtuel)
(DE)

5-7
(virtuel)
(DE)

22-24
(virtuel)
(DE)

21-23
(Straubing)
(DE)
27-30
(Straubing)
(DE)

CO

Janvier

11-13
(Eindhoven)
(EN)
15-17
(virtuel)
(EN)
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29-31
(virtuel)
(EN)

17-19
(Eindhoven)
(EN)

28-29
(virtuel)
(EN)
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2022

Cours pour
s’inscrire

Plan de
formation
avec
prérequis

Juillet

BIS Expert

Lien

18-22
(virtuel)
(EN)

BIS Master

Lien

25-29
(virtuel)
(EN)

AMS Expert

Lien

6-7
(virtuel)
(EN)

BVMS
Master

Lien

13-15
(Grasbrunn)
(EN)

Video
Analytics

Lien

11-12
(Grasbrunn)
(DE)

AVENAR
Panel Series
Training Expert

Lien

AVENAR
Panel Series
Training Master

Août

Septembre

Novembre

Décembre

5-6
(virtuel)
(EN)

14-15
(virtuel)
(DE)

5-6
(virtuel)
(EN ou DE)

Lien

7-8
(virtuel)
(EN)

16-17
(virtuel)
(EN)

7-8
(virtuel)
(EN ou DE)

Dynacord &
ElectroVoice Install
Training

Lien

26-28
(virtuel)
(EN)

21-23
(virtuel)
(EN)

PRAESIDEO
Master

Lien

CO

FIR

VS

AI

Formation

19-21
(Eindhoven)
(EN)

14

Octobre
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SYSTÈMES VIDÉO

VS
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Parcours d’apprentissage - Certification commerciale Bosch Video
Systems
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Certification commerciale de Bosch Video Systems
Brève description

Contenu

Ce plan de formation comprend des modules de formation en ligne
(WBT) afin d'acquérir des connaissances essentielles sur la gamme de
caméras Bosch Video.



Le pouvoir de prédire



Aperçu du portefeuille



Examen

Groupes cibles





Commerciaux
Avant-vente
Spécialistes de la conception

Durée



3 heures
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Parcours d’apprentissage - Certification commerciale BVMS
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Certification commerciale BVMS
Brève description

Contenu

Ce plan de formation comprend plusieurs formations en ligne pour
obtenir une vue d'ensemble approfondie des avantages clés du BVMS
et des connaissances essentielles du système. Vous apprendrez à
concevoir un système BVMS au cours de la formation en ligne du
niveau Expert.
Niveau Professional :


Avantages et caractéristiques clés du BVMS



BVMS Essentials



Examen

Niveau Expert :

Groupes cibles



Vente et conception de systèmes BVMS



Examen





Commerciaux
Avant-vente
Spécialistes de la conception
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Parcours d’apprentissage - Certification technique BVMS
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Certification technique BVMS
Brève description

Contenu

Ce plan de formation comprend plusieurs formations en ligne pour
acquérir les connaissances préalables requises en classe sur les
composants de base du BVMS. Au cours des sessions virtuelles ou en
classe, vous apprendrez à installer, à configurer et à utiliser BVMS
avec le client de configuration/client d'exploitation. Au cours de la
formation de niveau supérieur suivant, vous apprendrez à configurer
les fonctionnalités avancées de BVMS et les options de déploiement.
Niveau Professional :


Le pouvoir de prédire



Les fondamentaux du BVMS



Examen

Niveau Expert :


Formation certifiante de niveau Expert BVMS, y compris les
travaux pratiques



Examen

Niveau Master :

Groupes cibles



Formation certifiante de niveau Master BVMS, y compris les
travaux pratiques



Examen




Techniciens
Installateurs
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Parcours d’apprentissage - Certification technique des caméras vidéo
BOSCH
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Certification technique des caméras vidéo BOSCH
Brève description
Contenu

Dans cette formation, nous allons expliquer comment configurer une
caméra Bosch (installation d'une seule caméra sans utilisation d'un
logiciel de gestion).
Niveau Professional :


Le pouvoir de prédire

Niveau Expert :

Groupes cibles



Formation d'Expert en caméras vidéo




Techniciens
Installateurs
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Parcours d’apprentissage - Certification technique BOSCH DIVAR IP
AIO
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Certification technique BOSCH DIVAR IP AIO
Brève description

Contenu

Dans cette formation, nous allons expliquer comment configurer une
installation BVMS de base. Cette formation est principalement
recommandée pour nos DIVARs IP AIO 5000 qui sont utilisés dans des
petites installations.
Niveau Professional :


Le pouvoir de prédire

Niveau Expert :

Groupes cibles



Principes de base des systèmes vidéo



Principes de base du BVMS



Configuration de DIVAR IP AIO



Examen




Techniciens
Installateurs
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Parcours d’apprentissage - Formation de certification technique sur
l'analyse vidéo BOSCH
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Formation de certification technique sur l'analyse vidéo BOSCH
Brève description
Contenu

Dans cette formation, nous expliquerons comment concevoir, installer
et configurer une solution d'analyse vidéo de Bosch.

Niveau Professional :


Le pouvoir de prédire

Niveau Expert :


Analyse vidéo



Module d'étalonnage



Introduction à Intelligent Insights



Examen

Niveau Master :

Groupes cibles



L'analyse vidéo en pratique




Techniciens
Installateurs

27

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

Parcours d’apprentissage - Formation de certification technique en
cybersécurité (sécurité des données)
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Formation à la certification technique en matière de cybersécurité
(données)
Brève description

Contenu

Ce cours présente aux étudiants plusieurs aspects de la cybersécurité
et la façon dont ils s'appliquent aux systèmes vidéo IP aujourd'hui.
Les étudiants apprendront à analyser les menaces possibles ainsi qu'à
verrouiller et à réduire la surface d'attaque de leur système vidéo IP.

Niveau Professional :


Le pouvoir de prédire

Niveau Expert :


Notions de base en cybernétique



Expert en sécurité des données



Comment utiliser les certificats

Niveau Master :

Groupes cibles



La cybersécurité des systèmes vidéo en pratique




Techniciens
Installateurs

29

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

SYSTÈMES DE
COMMUNICATION

CO
30
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Parcours d’apprentissage - Principes de base de sonorisation
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Principes de base de sonorisation - Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de 3 modules et vise à vous
fournir une vue d'ensemble des connaissances de base en matière de
sonorisation pour les projets audio professionnels. Un certificat de
niveau Professional sera délivré à l'issue de cette formation en ligne
et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Principes de base de sonorisation



Principes de base de sonorisation - Chaîne du signal



Principes de base de sonorisation - Acoustique des pièces



Examen en ligne - Niveau Professional

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les concepts de sonorisation et pondérer
l’importance de l’acoustique dans les projets audio


Comprendre la physique du son et ses comportements dans
les pièces fermées



Identifier tous les composants d'une chaîne de signal audio
professionnelle

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau
de certification

Groupes cibles



Clients, utilisateurs finaux Ingénieurs systèmes
et consultants

Durée



2 heures
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Parcours d’apprentissage - Dynacord Install Electronics

33

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

Dynacord Install Electronics – Niveau Professional
Brève description

Contenu

Objectifs
d'apprentissage

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et vous
permet d'acquérir des connaissances de base sur les composants
matériels et logiciels de Dynacord Electronic, utiles aux installateurs
de son. Un certificat de niveau professional sera délivré à l'issue de
cette formation en ligne et de l'examen.
Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


MXE Matrix Engines - Formation sur le produit



Formation sur les amplificateurs Dynacord série C



Formation sur les amplificateurs Dynacord série IPX



Examen en ligne - Niveau Professional

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les principales caractéristiques et les détails
techniques des amplificateurs des séries C et IPX


Identifier les éléments des panneaux avant et arrière du
MXE Matrix Mix Engine



Expliquer et utiliser le flux de signaux DSP du mélangeur
de zone semi-fixe

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Clients, Utilisateurs finaux, Ingénieurs commerciaux
et Consultants

Durée



1h30m
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Dynacord Install Electronics – Niveau Expert
Brève description

Les modules en ligne de cette formation apportent des concepts sur la
conception et la configuration des systèmes Dynacord Electronics pour
les projets d'installation sonore, dans le but de donner une vue
d'ensemble plus complète de ces composants, avec leurs
caractéristiques clés et leurs applications. Un certificat de niveau
expert sera délivré à l'issue de cette formation en ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Formation sur les MXE Matrix Mix Engine System



Formation sur les amplificateurs Dynacord série C



Formation sur les amplificateurs Dynacord de la série IPX



SONICUE - Logiciel de configuration et de contrôle



Examen en ligne - Niveau expert

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Choisir les bons modèles d'amplificateurs des séries C et IPX
de Dynacord


Concevoir un système de sonorisation hautement
économique, efficace et fiable



Décrire comment choisir les bons modèles d'amplificateurs à
partir des exemples de conception de systèmes



Concevoir un système de sonorisation hautement
économique, efficace et fiable avec les amplificateurs des
séries C & IPX et le système MXE Matrix Mix Engine System



Reconnaître les principes du SONICUE, logiciel de
configuration et de contrôle

Prérequis



Dynacord Install Electronics- Certificat de niveau
Professional

Groupes cibles



Partenaires d'installation, ingénieurs commerciaux
et techniciens de système

Durée



2h30m
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Parcours d’apprentissage - Réseau OMNEO / Dante
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Réseau OMNEO / Dante - Niveau Professional
Brève description

Ce plan de formation présente les réseaux IP à un niveau de base et
donne un aperçu d'OMNEO avec ses composants et ses
fonctionnalités. Il vous permettra d'utiliser la terminologie correcte
lorsque vous parlerez de réseaux et d'OMNEO. Un certificat de niveau
Professional sera délivré à l'issue de cette formation en ligne et de
l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Adressage



Topologies



Câblage et médias



Modèle OSI



Unicast, Multicast et Broadcast



Examen en ligne - Niveau expert

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre la différence entre une adresse MAC et une
adresse IP


Comprendre la différence entre la transmission de données
par diffusion, multidiffusion et monodiffusion



Comprendre le principe de base du modèle OSI et être
capable d'expliquer les différences entre les protocoles basés
sur la couche 2 et la couche 3



Être capable d'identifier et d'expliquer les différentes
topologies de réseau



Connaître les différences et les avantages des différents
câbles CAT et des câbles à fibre optique



Connaître les types de commutateurs de base existants



Comprendre la nécessité d'un réseau multimédia



Comprendre les avantages des normes publiques ouvertes



Être capable d'expliquer les composants et les
caractéristiques d'OMNEO à un niveau technique de base.
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Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Clients, Utilisateurs finaux, Ingénieurs commerciaux
et Consultants

Durée



1h30m
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Réseau OMNEO / Dante – Niveau Expert
Brève description

Ce plan de formation offre une introduction avancée à l'adressage IP,
à la communication TCP et UDP, au modèle OSI, au matériel de
réseau et à la configuration du réseau. En outre, il explique les trois
outils généraux d'OMNEO : OMNEO Control, OMNEO Firmware
Upload Tool et Network Docent. Un certificat de niveau Expert sera
délivré à l'issue de cette formation en ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Adressage



Topologies



Câblage et médias



Modèle OSI



Unicast, Multicast et Broadcast



Examen en ligne - Niveau expert

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les principes de l'adressage IP, la fonction
du masque de sous-réseau et le rôle de l'ID réseau et de
l'ID hôte


Connaître les classes, plages et types d'adresses IP
existants



Savoir ce qu'est le sous-réseau et comment l'appliquer



Comprendre les fonctions des couches OSI



Comprendre les différences entre les communications
TCP et UDP



Connaître les options de configuration de commutateur
les plus importantes



Connaître les types de commutateurs existants, leurs
caractéristiques et leurs options de configuration
matérielle et logicielle



Apprendre à utiliser le logiciel OMNEO Control



Apprendre à utiliser l'outil de téléchargement du
micrologiciel d'OMNEO



Apprendre à utiliser le logiciel Network Docent
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Prérequis



Réseau OMNEO / Dante - Niveau Professional

Groupes cibles



Clients, Utilisateurs finaux, Ingénieurs commerciaux
et Consultants

Durée



1h30m

40

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

Parcours d’apprentissage - Partenaire de la Vente au Détail
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Partenaire de Vente au Détail - Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et vous
permet d'acquérir des connaissances de base sur les composants
matériels de Dynacord et d'Electro-Voice utiles pour les partenaires
détaillants.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Bases de sonorisation des systèmes professionnels Dynacord
et Electro-Voice



Chaîne de signal des systèmes professionnels Dynacord et
Electro-Voice



Formation sur les amplificateurs Dynacord série L



Présentations des EVOLVE 50 et EVOLVE 30M



Aperçu du portefeuille de haut-parleurs portables

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les concepts de sonorisation et évaluer
l’importance de l’acoustique dans les projets audio


Percevoir les particularités de la chaîne du signal dans les
systèmes audios



Avoir une vue d'ensemble des solutions Electro-Voice et
Dynacord pour le marché de la vente au détail

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Partenaires de la vente au détail



Directeurs des ventes avec une orientation
commerciale et marketing



Casque d'écoute (à utiliser également lors du WBT)

Équipement
supplémentaire
requis
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Partenaire de Vente au Détail - Niveau Expert
Brève description

Les modules en ligne de cette formation apportent des concepts sur
la conception de systèmes pour les enceintes portables Electro-Voice
et pour les amplificateurs Dynacord de la série L, dans le but de
donner une vue d'ensemble plus complète de ces composants, de
leurs principales caractéristiques et de leurs applications.
La LOUD & CLEAR Academy (uniquement disponible en Europe) est
un atelier en salle de classe qui vise à donner aux participants une
expérience plus immersive avec les solutions Electro-Voice et
Dynacord pour les partenaires détaillants.

Contenu

Objectifs
d'apprentissage

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


Formation système sur les amplificateurs Dynacord série L



Guides de démo et exemples de configuration Electro-Voice
ZLX + ELX200



Guides de démo et exemples de configuration de l'ElectroVoice EKX + ETX



Guide de démo et exemples de configuration Electro-Voice
EVOLVE 50



LOUD & CLEAR Academy

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :


Identifier différentes applications pour les enceintes portables
Electro-Voice et les amplificateurs Dynacord de la série L



Décrire comment choisir les bons modèles d'amplificateurs L pour
un projet, sur la base d'exemples de conception de systèmes



Comprendre comment faire la démonstration des enceintes
Electro-Voice et des amplificateurs Dynacord série L à des publics
variés



Créer différentes stratégies pour approcher le client avec la
solution qui correspond le mieux à ses besoins

Prérequis



Formation des Partenaires de la Vente au Détail Certificat de Niveau Professional

Groupes cibles



Partenaires de la vente au détail



Directeurs des ventes avec une orientation
commerciale et marketing
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Partenaire de Vente au Détail - Niveau Master*
Brève description

Cette formation en classe offre une opportunité unique et immersive
d'améliorer les compétences personnelles de vente et d'être plus
efficace sur le point de vente.
La formation sera conduite par un formateur professionnel en vente.

Contenu

Objectifs
d'apprentissage

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


Introduction motivante à la théorie et aux modèles du
processus de vente



Discussions de groupe pour approfondir les connaissances



Exercices individuels et tutoriels en groupe pour transférer la
théorie dans la pratique.

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :


Apprendre les règles de communication sur le lieu de vente,



Guider le processus de vente,



Obtenir des clients plus satisfaits en évitant les pièges



Obtenir des reconfirmations positives de la décision d'achat des
clients.

Prérequis



Partenaire de la Vente au Détail - Niveau Expert

Groupes cibles



Partenaires de la vente au détail



Directeurs des ventes avec une orientation
commerciale et marketing

*Ce niveau de formation est uniquement disponible en Europe
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Parcours d’apprentissage - Partenaire Live Sound
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Partenaire Live Sound – Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et vous
fournit des connaissances de base sur les composants matériels et
logiciels de Dynacord et Electro-Voice pertinents pour les partenaires
de sonorisation en direct.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Acoustique des salles, bases de l'acoustique et chaîne du
signal des systèmes professionnels Dynacord & Electro-Voice



Introduction et gamme de systèmes de Live Sound



Formation sur les amplificateurs Dynacord séries L et TGX



Formation produit sur le moteur de mixage matriciel
Dynacord MXE5



Mise en réseau OMNEO / DANTE - niveau Professional (bases
de l'IP et aperçu de DANTE / OMNEO)

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les concepts d'introduction à l'acoustique des
salles et pondérer son importance dans les projets audio


Percevoir les particularités de la chaîne du signal dans les
systèmes audios



Comprendre le portefeuille de systèmes Live Sound d'EV &
DC



Identifier les composants électroniques et logiciels d'EV & DC
appliqués aux partenaires Live Sound



Démontrer des connaissances de base sur les réseaux IP et
les réseaux audio et connaître leur pertinence pour les
applications de systèmes de sonorisation en direct



Reconnaître les caractéristiques et les avantages d'OMNEO /
DANTE dans le monde de l'IP audio.

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Partenaires Live Sound



Ingénieurs du son et techniciens système
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Partenaire Live Sound – Niveau Expert
Brève description

Les modules en ligne de cette formation apportent des concepts sur
la conception et la configuration de systèmes pour les solutions Live
Sound d'Electro-Voice et de Dynacord, visant à donner une vue
d'ensemble plus complète sur ces composants, avec leurs
caractéristiques clés et leurs applications systèmes.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Guide de démarrage rapide d'EASE Focus 3



Introduction au logiciel de configuration et de contrôle



Introduction au logiciel de prédiction acoustique



Mise en réseau OMNEO / DANTE - Niveau expert (outils IPAdvanced et OMNEO)



Exemples de conception de systèmes avec les amplificateurs
Dynacord des séries L et TGX et le moteur de mixage
matriciel MXE5

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Expliquer comment choisir les bons modèles d'amplificateurs
à partir d'exemples de conception de systèmes.


Concevoir un système de sonorisation très économique,
efficace et fiable avec les amplificateurs des séries L et TGX
et l’engin de mixage matriciel MXE5



Comprendre les principes de l'adressage IP, les masques de
sous-réseau et le rôle des identifiants de réseau et d'hôte
dans les réseaux basés sur IP



Décrire comment utiliser et configurer les outils OMNEO /
DANTE



Reconnaître les principes de SONICUE (logiciel de
configuration et de contrôle)



Créer un projet EASE Focus 3 de base

Prérequis



Il n'y a pas de prérequis pour ce niveau de certification

Groupes cibles



Clients, utilisateurs finaux, ingénieurs commerciaux
et consultants
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Partenaire Live Sound – Niveau Master
Brève description

Cet atelier offre une opportunité unique et immersive de maîtriser les
systèmes Electro-Voice et Dynacord Live Sound pour les partenaires
de sonorisation en direct, y compris une expérience pratique sur
toutes les offres de matériel et de logiciel pour ce public.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis



Installation et configuration du système Electro-Voice et
Dynacord Live Sound



Réglage des systèmes Electro-Voice et Dynacord Live Sound



Fonctionnement avancé des systèmes Electro-Voice et
Dynacord Live Sound



Exemples de systèmes Electro-Voice et Dynacord Live Sound



Dépannage des systèmes Electro-Voice et Dynacord Live
Sound

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Mettre en service un système Electro-Voice et Dynacord Live
Sound


Montrer comment dépanner un système Live Sound ElectroVoice et Dynacord



Reconnaître les particularités et les caractéristiques des
systèmes Live Sound



Expliquer les meilleures pratiques pour installer et configurer
un système Live Sound



Comprendre l'importance et la complexité de la mise au point
des systèmes Live Sound.



Formation Live Sound - Certificat de niveau expert (en
ligne)
Votre propre ordinateur portable avec droits
d'administration à apporter lors de la formation.



Groupes cibles



Partenaires Live Sound



Ingénieurs du son et techniciens système
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Parcours d’apprentissage - Partenaire d'installation
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Partenaire d'installation – Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et vous
permet d'acquérir des connaissances de base sur les composants
matériels et logiciels de Dynacord et d'Electro-Voice utiles aux
partenaires installateurs.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Acoustique des salles, bases de l'acoustique et chaîne de
signal des systèmes professionnels Dynacord & Electro-Voice



Mise en réseau OMNEO / DANTE - Niveau Professional (Bases
de l’IP & vue général d’OMNEO)



Introduction au système d‘installation sonore



Formation sur les amplificateurs Dynacord série C



Formation sur les amplificateurs Dynacord de la série IPX



Formation sur les engins de mixage matriciel Dynacord MXE

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les concepts de base de l'acoustique des salles
et pondérer son importance dans les projets audio


Percevoir les particularités de la chaîne du signal dans les
systèmes audio



Décrire les composants électroniques et logiciels de
Dynacord et Electro-Voice conçus pour les partenaires
d'installation



Connaissances de base sur les réseaux IP et les réseaux audio



Expliquer les caractéristiques et les avantages d'OMNEO /
DANTE dans le monde de l'IP audio

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Partenaires d'installation



Ingénieurs commerciaux et techniciens système
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Partenaire d'installation – Niveau Expert
Brève description

Les modules en ligne de cette formation apportent des concepts sur
la conception et la configuration de systèmes pour les solutions
d'installation d'Electro-Voice et de Dynacord, dans le but de donner
une vue d'ensemble plus complète de ces composants, avec leurs
caractéristiques clés et leurs applications systèmes.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Mise en réseau OMNEO / DANTE - Niveau expert (outils IPAvancés et OMNEO)



Formation sur le système d'amplificateurs Dynacord série C



Formation sur les amplificateurs Dynacord de la série IPX



Introduction au Dynacord SONICUE



Formation sur les engins de mixage matriciel Dynacord MXE

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Décrire comment choisir les bons modèles d'amplificateurs à
partir d'exemples de conception de systèmes.


Concevoir un système de sonorisation très économique,
efficace et fiable avec les amplificateurs des séries C et IPX et
le système de moteur de mixage MXE Matrix.



Comprendre les principes de l'adressage IP, les masques de
sous-réseau et le rôle des identifiants de réseau et de hotspot



Utiliser et configurer les outils OMNEO / DANTE



Reconnaître les principes du SONICUE, logiciel de
configuration et de contrôle

Prérequis



Formation Partenaire d'installation - Certificat de niveau
Professional

Groupes cibles



Partenaires d'installation



Ingénieurs commerciaux et techniciens système
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Partenaire d'installation – Niveau Master
Brève description

L'atelier de conception et de mise en service des systèmes ainsi que
l'atelier de programmation des systèmes offriront une occasion
unique et immersive de maîtriser la conception de systèmes ElectroVoice et Dynacord pour les partenaires installateurs, y compris une
expérience pratique de toutes les offres de matériel et de logiciel
pour ce public.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis

Groupes cibles



Conception et exemples de systèmes Electro-Voice et
Dynacord



Fonctionnement avancé des systèmes Electro-Voice et
Dynacord



Programmation et configuration des systèmes Electro-Voice et
Dynacord



Mise en service et réglage des systèmes Electro-Voice et
Dynacord

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Concevoir un système à installation fixe Electro-Voice et
Dynacord


Comprendre l'importance et la complexité du réglage des
systèmes à installation fixe



Montrer les meilleures pratiques pour programmer et
configurer un système d'installation fixe



Déterminer les meilleures pratiques pour la mise en service
d'un système installé



Formation Install Partner - Certificat de niveau expert
(en ligne)



Un ordinateur portable avec des droits
d'administration à apporter lors de la formation.



Partenaires d'installation



Ingénieurs commerciaux et techniciens système
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Parcours d’apprentissage – Programmation de base de l'interface
graphique IRIS-Net
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Programmation de base de l'interface graphique IRIS-Net – Niveau
Expert
Brève description

La formation complète en classe sur la programmation de base de
l'interface utilisateur graphique s'appuie sur les formations en classe
sur le matériel IRIS-Net et est applicable aux clients qui ont suivi une
telle formation au cours des deux dernières années.

Contenu

Cette formation comprendra :

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis

Groupes cibles



Rappel des bases importantes d'IRIS-Net



Liste des objets



Appareils et interfaces



Programmation d'interfaces graphiques IRIS-Net avec des
commandes standard comme les boutons, les tirettes, les
DEL, etc. ou des commandes utilisateur.



Utilisation des groupes



Couches et navigation dans les fichiers du projet



Recommandations sur la structure des fichiers du projet



Gestion des utilisateurs et des mots de passe



Graphiques personnalisés

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre la programmation d'interfaces utilisateur IRISNet à l'aide d'éléments IRIS-Net standard (Contrôles/
Contrôles d’Utilisateur) et en respectant les règles de base
de la conception de projets. (Couche/Navigation/Utilisateur)


Niveau Professional IRIS-Net en participant à une
formation IRIS-Net sur le matériel au cours des 2
dernières années (DC& EV Live Sound ou Install
Master, PROMATRIX6000, PROMATRIX8000)



Ordinateur portable conforme aux exigences d'IRISNet, avec la dernière version d'IRIS-Net préinstallée et
les droits d'administration, à apporter lors de la
formation.



Partenaires en sonorisation d’ambiance et de sécurité



Ingénieurs du son et techniciens système
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Programmation avancée de l'interface graphique IRIS-Net – Niveau
Master
Brève description

La formation en classe du Dynacord PROMATRIX 8000 Master offre
l'environnement idéal pour acquérir les compétences nécessaires à la
programmation et à l'exploitation avancées du système.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis

Groupes cibles



Aperçu des composants et du système PROMATRIX 8000



Exemples de systèmes



Topologies et exemples d'application



Mise à jour du micrologiciel



Exemples de fonctions de surveillance et de secours



Travailler avec des relais 100/70V, des zones de hautparleurs, des groupes et des priorités de signaux audio



Systèmes PROMATRIX 8000 en réseau

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre, concevoir, installer et exploiter un système de
sonorisation PROMATRIX 8000


Mettre à jour le logiciel du système



Mettre en service un système de sonorisation PROMATRIX
8000



Formation Promatrix 8000 - Niveau professional



Il est nécessaire d'apporter son propre ordinateur
portable avec des droits d'administration et les
logiciels IRIS-Net et Configuration Wizard installés
lors de la formation.



Pour les étudiants ayant peu de connaissances en
matière de sonorisation, nous recommandons la
classe PA Basics.



Partenaires en sonorisation d’ambiance et de sécurité



Ingénieurs du son et techniciens système
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Parcours d’apprentissage – PRAESENSA
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PRAESENSA – Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et vise à
vous fournir une vue d'ensemble des composants matériels et
logiciels du système de sonorisation d’ambiance et de sécurité
PRAESENSA de Bosch. Un certificat de niveau Professional sera
délivré à l'issue de cette formation en ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Mise en réseau OMNEO - Niveau Professional (Bases de l’IP &
aperçu d’OMNEO)



Le système PRAESENSA – Quelles innovations ?



Contrôleur système



Amplificateurs



Alimentation multifonction



Postes d'appel



Logiciel



Accessoires

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :


Identifier les composants matériels et logiciels du système



Comprendre la connectivité et les caractéristiques du système



Percevoir les particularités uniques qui font de PRAESENSA un
système de sonorisation d’ambiance et de sécurité à la pointe de
la technologie et à l'épreuve du temps



Expliquer la conception du réseau et de l'alimentation



Démontrer sa connaissance des réseaux IP et des réseaux audios

Prérequis



Les bases de la sonorisation de Bosch - Formation
Professional (formation en ligne)

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes, distributeurs, installateurs,
prescripteurs, consultants, ventes et marketing et
utilisateurs finaux.
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PRAESENSA – Niveau Expert
Brève description

Cette formation en ligne aborde la conception et la configuration du
système de sonorisation d’ambiance et de sécurité PRAESENSA de
Bosch. Cette formation donne une vue d'ensemble plus complète des
composants du système, avec leurs caractéristiques clés et leurs
applications, en utilisant des exemples de projets pour montrer
comment établir une nomenclature selon les exigences du projet. Un
certificat de niveau expert sera délivré à l'issue de cette formation en
ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de formation de certification sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Mise en réseau OMNEO - Niveau expert (IP Advancé et outils
OMNEO)



Approche de la conception du système



Outil de planification du système



Sélection d'amplificateurs



Conception de la puissance



Conception du réseau



Dispositifs de réseau tiers



Exemples de conception de systèmes

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Reconnaître et être capable d'utiliser des connaissances plus
larges et plus approfondies sur les réseaux IP et les réseaux audio


Montrer comment utiliser et configurer les outils OMNEO



Comprendre les particularités de la conception d'un système de
sonorisation d’ambiance et de sécurité



Spécifier un système PRAESENSA en fonction des exigences du
projet et transformer cette spécification en nomenclature.

Prérequis



Système de sonorisation d’ambiance et de sécurité PRAESENSA
de Bosch - Niveau Professional (formation en ligne)

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes, distributeurs,
installateurs, prescripteurs, consultants,
ventes et marketing.
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PRAESENSA – Niveau Master
Brève description

Cette formation en classe ou à distance offre une opportunité unique
et immersive de maîtriser le système de sonorisation d’ambiance et
de sécurité PRAESENSA de Bosch, y compris une expérience pratique
de tous les matériels et logiciels proposés pour la programmation et
le fonctionnement complets du système. Un certificat de niveau
Master sera délivré à l'issue de cette formation en classe et de
l'examen en ligne.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis

Groupes cibles



Composants du système



Installation et téléchargement du micrologiciel



Configuration et mise en pratique



Les bases du réseau PRAESENSA

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Configurer et mettre en service un système de sonorisation
d’ambiance et de sécurité PRAESENSA de Bosch


Savoir comment mettre à jour le micrologiciel du système
pour les composants matériels respectifs



Configurer tous les composants matériels et logiciels en
simulant un système réel pour différents projets.



PRAESENSA Système de sonorisation d’ambiance et de
sécurité - Niveau Professional (formation en ligne)



PRAESENSA Système de sonorisation d’ambiance et de
sécurité - Niveau expert (formation en ligne)



Intégrateurs de systèmes, distributeurs,
installateurs et consultants
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Parcours d’apprentissage - PAVIRO
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PAVIRO – Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne contient une introduction au système PAVIRO
et à ses composants matériels, ainsi qu'au haut-parleur, aux
topologies et aux fonctions de mise en réseau.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis
Groupes cibles



Introduction au système PAVIRO (V2)



Contrôleur, amplificateur, routeur et pupitre d'appel PAVIRO



Introduction aux topologies de haut-parleurs PAVIRO et
supervision de ligne



Introduction à PAVIRO en réseau

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Donner un aperçu du système PAVIRO


Décrire la configuration matérielle et l'application des
dispositifs PAVIRO



Comprendre les termes tels que bus CAN et bus CST



Choisir entre les différents types de supervision de ligne de
haut-parleur en fonction des exigences de l'application



Élaborer une configuration simple du système PAVIRO



Comprendre les différentes topologies et leur relation avec
les clusters de routeurs



Choisir le bon nombre de routeurs et d'amplificateurs



Comprendre l'allocation de la puissance des lignes des hautparleurs



Comprendre le flux de signaux entre les composants du
système



Comprendre les fonctions et caractéristiques du réseau
PAVIRO

Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification


Partenaires en sonorisation d’ambiance et de sécurité



Personnel de vente et de marketing des clients, consultants
et prescripteurs.
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PAVIRO – Niveau Expert
Brève description

Les formations PAVIRO - du cahier des charges à la nomenclature
donneront au client plusieurs exemples de projets pour montrer
comment construire une nomenclature du système PAVIRO en
fonction des exigences du projet. Un certificat sera disponible à
l'issue du plan de formation.

Contenu

Ce plan de formation comprendra 5 exemples de conception de
projets, de la spécification à la nomenclature :


Centre commercial



École



Hôtel



Centre sportif



Systèmes en réseau

Il comprend également une formation de base sur les réseaux.

Objectifs
d'apprentissage

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Transférer les spécifications des exigences techniques et
fonctionnelles du projet dans une conception correcte du
système et la transformer en une nomenclature des matériaux

Prérequis



Formation PAVIRO - Niveau Professional

Groupes cibles



Partenaires en sonorisation d’ambiance et de sécurité



Consultants, concepteurs de systèmes

62

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

PAVIRO – Niveau Master
Brève description

Le cours PAVIRO de niveau Master sur la programmation et le
fonctionnement avancés du système est le plus haut niveau de
qualification disponible sur cette ligne de produits. Ce plan de
formation comprend des formations en ligne et une formation en
classe. Cette formation vous qualifie également en tant que
professionnel technique IRIS-Net.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Aperçu des composants et du système PAVIRO



Assistant de configuration



Exemples de systèmes



Introduction à IRIS-Net pour PAVIRO



Topologies et exemples d'application



Mise à jour du micrologiciel



Le logiciel de configuration IRIS-Net et ses fonctionnalités



Exemples de configuration du système dans IRIS-Net



Exemples de fonctions de surveillance et de réserve



Utilisation de relais associés aux lignes 100/70V, de zones de
haut-parleurs, de groupes et de priorités de signaux audio



Outils utilitaires IRIS-Net et fonctions d'exportation



Utilisation de l’engin des tâches, du calendrier et du
gestionnaire de messages intégré.



Systèmes PAVIRO en réseau

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre entièrement la conception, l'installation et le
fonctionnement d'un système de sonorisation PAVIRO


Mettre à jour le logiciel du système



Mettre en service un système de sonorisation PAVIRO
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Prérequis

Groupes
cibles



Formation PAVIRO - Niveau expert



Il faut apporter son propre ordinateur portable avec
des droits d'administration et le logiciel IRIS-Net et
assistant de Configuration installés.



Partenaires en sonorisation d’ambiance et de sécurité



Installateurs
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Parcours d’apprentissage - PRAESIDEO
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PRAESIDEO – Niveau Professional
Brève description

Ce plan de formation en ligne vous donne un aperçu du système
PRAESIDEO et de ses principales fonctions.
Ce cours est un prérequis pour assister à une formation en salle.

Contenu

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


Introduction à PRAESIDEO



Architecture de PRAESIDEO



Priorités de PRAESIDEO



Fonctions du clavier du pupitre d'appel de PRAESIDEO



Fonctions d'entrée de commande PRAESIDEO



Fonctions de sortie de commande PRAESIDEO



Caractéristiques principales de PRAESIDEO



Macro d'appel de PRAESIDEO



Connexion PC à PRAESIDEO



Sécurité de PRAESIDEO



Logiciel PRAESIDEO 4.xx

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les bases du système PRAESIDEO et être prêt à
participer à la formation PRAESIDEO en classe.



Connaissance de base de l'électronique, de l'acoustique
et des systèmes de sonorisation.



Facultatif : Formation en ligne sur les bases de la
sonorisation
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PRAESIDEO – Niveau Master
Brève description

Formation technique Master sur la programmation et le
fonctionnement du système PRAESIDEO.
Le cours est applicable aux participants qui ont déjà atteint le niveau
Professional.

Contenu

Objectifs
d'apprentissage

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


Principes de fonctionnement



Installation et mise à niveau vers la dernière version du
logiciel + Outil de configuration hors ligne



Configuration du système PRAESIDEO



Messages et assemblage de jeux de messages



Alimentation, alimentation de secours, consommation
électrique et chargeur de batterie



Connexion Ethernet et accès local/à distance



Stockage des données vitales du système. Enregistrement des
défauts, des appels et des événements



Poste d'appel PC et interface téléphonique



Interface IP-Audio, principes de Cobra Net / OMNEO et la
solution PRAESIDEO utilisant Cobra Net / OMNEO.



Conception d'un système PRAESIDEO



Configuration pratique d'un système PRAESIDEO

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Connaître la gamme de produits PRAESIDEO


Sélectionner les produits PRAESIDEO et réaliser une
conception de système



Mettre à jour le logiciel du système



Configurer un système PRAESIDEO



Utiliser les paquets de logiciels supplémentaires pour
PRAESIDEO



Mettre en service un système
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Prérequis



Les modules en ligne inclus dans le plan de formation
de la certification Master doivent être complétés avant
le début de la formation.



Une expérience générale de la sonorisation est requise.



Il est recommandé aux personnes ayant peu
d’expérience en sonorisation de suivre les modules en
ligne sur les bases de la sonorisation.
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Parcours d’apprentissage – PLENA MATRIX
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PLENA MATRIX – Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne est une introduction au système PLENA
Matrix et à ses composants matériels, ainsi qu'aux haut-parleurs, aux
topologies et aux fonctions de mise en réseau.

Contenu

Les modules et les sujets couverts dans cette formation sont
les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Introduction au système PLENA Matrix



Introduction à l'installation du matériel



Interface utilisateur graphique (GUI) du PC de mixage Matrix



Amplificateur, interface utilisateur graphique (GUI)



Évaluation des connaissances du système

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Donner un aperçu du système PLENA Matrix


Décrire la configuration matérielle et l'application des
dispositifs PLENA Matrix



Comprendre comment configurer et utiliser l'interface
utilisateur graphique du PC Matrix Mixer.

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Partenaires en sonorisation d’ambiance et de sécurité



Personnel de vente et de marketing des clients,
consultants et prescripteurs.



2 heures

Durée
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Parcours d’apprentissage – DICENTIS
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DICENTIS – Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et a pour
but de vous donner une vue d'ensemble des composants matériels et
logiciels du système de conférence et de discussion DICENTIS de
Bosch. Un certificat de niveau Professional sera délivré à l'issue de
cette formation en ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Mise en réseau OMNEO - Niveau Professional (IP-Basics &
aperçu d’OMNEO)



Le système DICENTIS - applications



Equipement central



Dispositifs de discussion



Microphones



Pupitres pour interprètes



Logiciel



Accessoires et matériel d'installation



Présentation du système de base

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Reconnaître les composants matériels et logiciels du système


Comprendre les caractéristiques du système et des
composants



Identifier la connectivité du système



Décrire une vue d'ensemble du système de base



Montrer ses connaissances sur les réseaux IP et les réseaux
audio

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes, distributeurs, installateurs,
prescripteurs, consultants, ventes et marketing et
utilisateurs finaux.
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DICENTIS – Niveau Expert
Brève description

Cette formation en ligne aborde les concepts de conception et de
configuration du système de conférence DICENTIS de Bosch. Elle vise
à donner une vue d'ensemble plus complète de ces composants, de
leurs principales caractéristiques et de leurs applications, à l'aide
d'exemples montrant comment établir une nomenclature en fonction
des exigences du projet. Un certificat de niveau expert sera délivré à
l'issue de cette formation en ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Mise en réseau OMNEO - Niveau expert (IP avancé et outils
OMNEO)



Approche de la conception du système



Outil de calcul du système



Sélection des dispositifs



Conception du réseau



Exemples de conception de systèmes

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Reconnaître et être capable d'utiliser des connaissances plus
larges et plus approfondies sur les réseaux IP et les réseaux
audio


Montrer comment utiliser et configurer les outils OMNEO



Comprendre les particularités de la conception d'un système
de conférence DICENTIS



Spécifier un système DICENTIS en fonction des exigences du
é

Prérequis



Système de conférence Bosch DICENTIS - Niveau
Professional (formation en ligne)

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes, distributeurs, installateurs,
prescripteurs, consultants, ventes et marketing.
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DICENTIS – Niveau Master
Brève description

Cette formation en classe offre une opportunité unique et immersive
de maîtriser le système de conférence et de discussion DICENTIS de
Bosch, y compris la conception du système, l'expérience pratique de
toutes les offres matérielles et logicielles pour la programmation et le
fonctionnement complets du système. Un certificat de niveau Master
sera délivré à l'issue de cette formation en classe et de l'examen en
ligne.
Remarque : certaines parties de cette formation seront transférées à
une formation en ligne dans au cours de l'année.

Contenu

Objectifs
d'apprentissage

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


Approche de la conception du système



Outil de calcul du système



Licence de système



Choix du dispositif de discussion



Conception du réseau



Exercices de conception de systèmes



Composants du système



Installation et téléchargement du micrologiciel



Configuration et travaux pratiques



Explication et mise en pratique de toutes les fonctions
disponibles

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Configurer un système de conférence DICENTIS de Bosch


Reconnaître comment mettre à jour le micrologiciel du
système pour les composants matériels respectifs



Configurer tous les composants matériels et logiciels en
simulant un système réel pour différents projets et scénarios.

Prérequis



Système de conférence DICENTIS de Bosch - Niveau
expert (formation en ligne)

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes, distributeurs, installateurs et
consultants
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Parcours d’apprentissage – Formation gamme RTS Intercom

75

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

Formation gamme RTS Intercom - Niveau Professional
Brève description

Cette formation en ligne se compose de plusieurs modules et vise à
vous donner une vue d'ensemble des composants matériels et
logiciels de RTS Intercom. Un certificat de niveau Professional sera
délivré à l'issue de cette formation en ligne et de l'examen.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Principes de base de l'interphonie



Gamme de produits d'interphonie RTS



Mise en réseau OMNEO - niveau Professional (bases de l'IP et
aperçu d'OMNEO)



Présentation du logiciel de configuration RTS



Examen en ligne - Niveau Professional

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Comprendre les concepts de base du système d'intercom


Reconnaître la famille de produits d'interphonie RTS et ses
applications.



Expliquer les caractéristiques et les avantages d'OMNEO dans
le monde de l'IP audio.



Connaître les connaissances de base sur les réseaux IP et les
réseaux audio.



Comprendre les principales caractéristiques de la suite
logicielle de configuration RTS pour configurer les systèmes
de matrices numériques RTS Intercom.

Prérequis



Il n'y a pas de conditions préalables pour ce niveau de
certification

Groupes cibles



Ingénieurs audio dans la radiodiffusion et le spectacle,
utilisateurs d'intercoms
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Formation gamme RTS Intercom - Niveau Master
Brève description

Cette formation en classe offre une opportunité unique et immersive
de maîtriser les systèmes RTS, y compris une expérience pratique sur
toutes les offres de matériel et de logiciel pour différents publics. En
tant que module optionnel, cette formation en classe offre une
formation aux commerciaux.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :

Objectifs
d'apprentissage



Différentes matrices d'interphonie RTS à portée de main



Claviers d'interphonie RTS



Installation d'IPEdit et d'AZEdit sur des systèmes en direct



Cartes ADAM et ADAM-M



Attribution des ports



RTS Trunking



Accessoires d'interphonie RTS



Intégration avec un système tiers



Formation à la vente commerciale :


Différenciateurs du système d'interphonie RTS



Comment battre la concurrence



Innovations et opportunités de RTS Intercom

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :


Mise en service de systèmes d'interphonie RTS de gamme
complète



Montrer l'intégration du système d'interphonie RTS avec des
systèmes tiers



Comprendre les différentes tailles et complexités des
systèmes



Décrire le positionnement des systèmes d'interphonie RTS
sur le marché

Prérequis



RTS Intercom - Certificat de niveau expert (en ligne)

Groupes cibles



Ingénieurs commerciaux et techniciens de systèmes
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Parcours d’apprentissage - TELEX Radio Dispatch
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TELEX Radio Dispatch – Niveau Master
Brève description

Cette formation en classe offre une opportunité unique et immersive
de maîtriser les systèmes TELEX Radio Dispatch, y compris une
expérience pratique sur une grande variété de matériel et de logiciels.

Contenu

Les modules et les sujets qui seront couverts dans le cadre de
ce niveau de certification de formation sont les suivants :


Revue des termes, protocoles, architecture et sécurité des
réseaux.



Examen des exigences et des considérations de mise en
réseau pour les systèmes de dispatching radio TELEX.



Examen des considérations relatives à la conception et à la
mise en page des écrans de répartition C-Soft.



Examen des considérations et des meilleures pratiques en
matière de conception de systèmes



Programmation pratique du système, configuration et
installation du matériel.



Dépannage pratique du système



Examen pratique - Niveau Master
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Objectifs
d'apprentissage

Prérequis
Groupes cibles

En terminant avec succès cette formation, le participant sera
capable de :

Configurer un réseau RoIP en tenant compte des applications
et des cas d'utilisation.


Démontrer une compréhension des interfaces IP directes
pour P25 DFSI/CSSI, NEXEDGE et DMR/AIS ainsi que des
options de cryptage.



Démonstration de la compréhension des interfaces de station
de contrôle, y compris les radios prises en charge, les
fonctions et la signalisation.



Démonstration des modes de fonctionnement des passerelles
radio (local, console, tonalité et crosspatch).



Démontrer la gestion des dispositifs matériels, y compris les
mises à jour des micrologiciels, à l'aide du Telex System
Manager (TSM).



Configurer correctement la ou les passerelles radio et les
interfaces audio.



Identifier correctement les besoins, installer et licencier CSoft, y compris les options.



Concevoir et programmer correctement un système basé sur
C-Soft, y compris l'interface SIP



Aligner et tester correctement un système de répartition en
utilisant le matériel et le logiciel Telex.



Démontrer une connaissance du dépannage des systèmes
radio, y compris le réseau IP et la programmation C-Soft.



RTS Intercom - Certificat de niveau expert (en ligne)



Ingénieurs commerciaux et techniciens systèmes
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SYSTÈMES DE CONTRÔLE
D’ACCÈS ET D’INTRUSION

AI
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Remarque :
Les séries G et MAP ne seront disponibles que sur demande et ne figureront donc pas dans ce
catalogue.
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Parcours d’apprentissage - Certification technique Bosch Building
Integration System (BIS)
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Certification technique Bosch Building Integration System (BIS)
Brève description

Contenu

À l'issue de ce plan de formation, vous serez en mesure de travailler
avec un système BIS en tant qu'administrateur et d'effectuer plusieurs
personnalisations du système afin de répondre à la majorité des
besoins individuels des utilisateurs finaux.
Niveau Professional :
Notions de base sur les réseaux IP
Contrôleur modulaire d'accès (AMC)
Lecteurs et identifiants de contrôle d'accès
Engines BIS
Niveau Expert :
Formation BIS Expert
Examen
Niveau Master :
Formation BIS Master
Examen

Groupes cibles




Technicien
Installateurs
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Parcours d’apprentissage - Certification technique des systèmes de
contrôle d'accès Bosch
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Certification technique des systèmes de contrôle d'accès Bosch
Brève description

Contenu

En complétant ce plan de formation, vous serez en mesure de
travailler avec un système BIS en tant qu'administrateur et d'effectuer
plusieurs personnalisations du système afin de répondre à la majorité
des besoins individuels des utilisateurs finaux.
Niveau Professional :


Notions de base sur les réseaux IP



Contrôleur modulaire d'accès (AMC)



Lecteurs et identifiants de contrôle d'accès



Introduction technique en ligne

Niveau Expert :

Groupes cibles



Formation AMS Expert



Examen




Technicien
Installateurs
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SYSTÈMES D’ALARME

FIR
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Parcours d’apprentissage - Série de Panneaux AVENAR
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Certification technique de la Série de Panneaux AVENAR, Niveau
Professional
Brève description

Les modules en ligne du niveau Professional vous donneront une vue
d'ensemble sur :
- Les composants de base de la série de panneaux AVENAR de
Bosch ;
- Les différentes technologies et applications des détecteurs
d'incendie Bosch ;
- Les différents types de points d'appel manuels.
Vous apprendrez également à utiliser le Bosch Safety Systems
Designer dans votre travail quotidien.
L'achèvement des modules Professional en ligne est le prérequis à la
poursuite de votre certification d'expert de la série de centrales
AVENAR, y compris les formations en classe ou virtuelles.
Après avoir réussi, vous recevrez une confirmation d'achèvement.

Contenu

Modules inclus :
1) Série de Centrales AVENAR

Module 1 : Composants et fonctionnalités

Examen pour le Module 1

Module 2 : Panneau de contrôle, LSNi et
programmation

Examen pour le module 2
2) Périphériques d'incendie Bosch

Module 1 : Détecteurs et pupitres d'appel manuels
(ce module contient déjà un examen)
3) Concepteur de systèmes de sécurité Bosch

Concepteur de systèmes de sécurité Bosch :
Commencement (ce module contient déjà un

Objectifs
d'apprentissage

En terminant avec succès cette formation, le client devrait être
capable de :

Comprendre le concept modulaire de la série de centrale
AVENAR

Se familiariser avec le concept fonctionnel du LSN et la
structure de base du RPS.

Comprendre les caractéristiques et les différences des
produits Bosch et prendre connaissance de leurs données

Prérequis



Connaissances de base en matière

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes
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Certification technique de la Série de Centrales AVENAR, Niveau
Expert
Brève description

Les modules du niveau Expert comprennent une formation en classe
ou virtuelle de 2 jours et un examen en ligne.
Vous apprendrez les procédures de programmation et de diagnostic
de base pour la série de centrales AVENAR.
Ce niveau ne comprend pas les possibilités de mise en réseau des
centrales AVENAR. Veuillez-vous référer aux modules du niveau Master
pour ce sujet.
En cas de réussite, vous obtiendrez la certification des centrales de
série AVENAR de niveau Expert.

Contenu

Sujets inclus dans les formations en classe / virtuelles :

Récapitulation du concept modulaire

Rappel des bases de LSNi

LSN avancé

Outil de test LSNi

Installation "à faire et à ne pas faire"

Maintenance

Redondance

Programmation avec RPS

Dépannage

Mise en réseau simple

Sessions pratiques

Objectifs
d'apprentissage

En terminant avec succès cette formation, le client devrait être
capable de :

Avoir une connaissance générale de la gamme des centrales
AVENAR

Concevoir, installer et programmer un système de centrale
AVENAR 2000 ou 8000 en configuration autonome.

Prérequis
Groupes cibles

Durée




Connaissances de base en matière d'incendie
Série de centrales AVENAR de niveau Professional complétée




Installateurs
Intégrateurs de systèmes



2 jours
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Certification technique de la Série de Panneaux AVENAR, Niveau
Master
Brève description

Les modules du niveau Master comprennent une formation en ligne
facultative (bases des réseaux IP), une formation en classe ou
virtuelle de 2 jours et un examen en ligne.
Vous apprendrez la mise en réseau de la gamme des centrales
AVENAR.
En cas de réussite, vous obtiendrez la certification de la série de
centrale AVENAR de niveau Master.

Contenu

Sujets inclus dans les formations en classe / virtuelles :






Objectifs
d'apprentissage

Réseaux complexes (CAN, IP, OPC)
Connexion à FSM
Smart Safety Link (Intégration à PRAESIDEO, PAVIRO)
Programmation avancée de RPS : application des règles sur le
réseau de la série de centrales AVENAR
Sessions pratiques

En terminant avec succès cette formation, le client devrait être
capable de :

Comprendre les bases de la mise en réseau des panneaux
AVENAR

Installer, de configurer et de mettre en service un réseau
série de centrales AVENAR et

Établir une connexion avec les centrales AVENAR-OPC,
PRAESIDEO/PAVIRO et/ou FSM-2500.

Prérequis



Modules Professional et experts de la série de
centrales AVENAR terminés

Groupes cibles



Ingénieurs expérimentés en conception électrique

Durée



2 jours
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Série de centrales AVENAR : Nouveautés - pour les utilisateurs
certifiés du FPA-5000
Ce plan de formation est destiné aux clients ayant une connaissance approfondie et une
expérience de centrale d'alarme incendie FPA-5000. Le prérequis est un certificat de
formation FPA-5000 délivré par la Bosch Building Technologies Academy.

Brève description

Ce plan de formation donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités
et caractéristiques de la série de centrales AVENAR par rapport à
centrale d'alarme incendie FPA-5000.
Il contient une formation en ligne et un examen en ligne sur la
nouvelle série de centrales AVENAR.
Après avoir réussi, vous recevrez le certificat de centrale de série
AVENAR de niveau Expert.

Contenu

Modules inclus :
1) Formation En Ligne : Série de Centrales AVENAR : Quoi de
neuf - pour les utilisateurs certifiés du FPA-5000.

Présentation des nouvelles fonctionnalités et
caractéristiques de la série des centrales AVENAR,
composée des centrales AVENAR 2000 et AVENAR
8000.
Ce module est réservé aux utilisateurs expérimentés et certifiés du
FPA-5000 !
2) Examen En Ligne

Objectifs
d'apprentissage

Prérequis

En terminant avec succès cette formation, le client devrait être
capable de :

Comprendre les principales différences entre la série de
centrales AVENAR et la série de centrales FPA qui l'a
précédée

Connaître les caractéristiques et fonctionnalités nouvelles et
mises à jour de la nouvelle série

Comprendre l'interface utilisateur (UI) du contrôleur de la
nouvelle centrale

Connaître les nouveaux paramètres du logiciel de
programmation FSP-5000-RPS
Certificat de formation FPA-5000 Expert de la Bosch Building
Technologies Academy.
Si vous ne disposez pas d'un certificat à jour, veuillez contacter le
responsable commercial local de Bosch.
Ou envoyez-nous un e-mail à TrainingFire.ST@de.bosch.com pour
savoir comment obtenir un certificat mis à jour.

Groupes cibles



Intégrateurs de systèmes
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Formations en ligne supplémentaires
Vous trouverez des didacticiels et des formations en ligne plus complets dans
la catégorie Systèmes d'alarme incendie de la Bosch Building Technologies
Academy sur des sujets tels que les systèmes d'alarme incendie :




Détection d'incendie par vidéo
Services à distance
Concepteur de systèmes de sécurité

Ne manquez pas la formation en ligne "Les bases de la détection vidéo
d'incendie" pour découvrir notre caméra innovante de détection d'incendie et
de fumée - AVIOTEC IP Starlight 8000.
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