
Mettre en service le matériel de pilotage de la solution :

• Installer des solutions connectées conformément à la préconisation
• Activer et configurer la solution permettant de piloter l’installation en local ou à distance

Accompagner l’utilisateur final pour que l’installation réponde à ses besoins de confort, de
sécurité et d’économies d’énergie :

• Recueillir les besoins et les usages de l’utilisateur final
• Personnaliser le paramétrage de l’installation en fonction du recueil
• Accompagner le consommateur final à la prise en main de son installation

Installation paramétrage & configuration 

Objectifs pédagogiques

Programme

Formation certifiante

L’environnement du pilotage

• La technologie IP, radio X3D, la domotique 
et l’écosystème Delta Dore

Les commandes connectées

• L’application Delta Dore et les passerelles 
Domotique

• Paramétrage et installation des différents 
produits, accessoires et leurs caractéristiques

Technologie et règlementation

• La norme européenne EN5013

Les solutions domotiques pour une maison 
connectée

• Piloter
• L’éclairage
• Les ouvrants
• La sécurité des biens et des 

personnes
• Les solutions en gestion thermique et 

autres usages

Répondre à toutes les configurations et besoins 
clients

• Exercices d’implantation et d’association, 
paramétrage des commandes

• Etude de cas : 

• réaliser plusieurs mises en service 
complètes

Coût pédagogique : 1 250 € HT 

5 jours soit 35 heures
9h00 à 17h30 (sauf lundi 10h00 et vendredi 16h00) 

8 participants maximum 

Frais de repas du midi offerts 
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Public visé et prérequis
Vous êtes un professionnel ayant des connaissances dans l’habitat connecté et installez des 
produits domotiques

Dispensateur de la formation

Cette formation est dispensée par l'un de nos 4 formateurs professionnels qualifiés, véritables 

spécialistes de la domotique et de l’automatisation de l'habitat.

Méthode pédagogique
Support de présentation Fiches solutions 

Panneaux de produits réels Livret d’exercice

Tablettes avec simulations de configuration Câblage et paramétrage

Formateurs qualifiés en technologies et produits Delta Dore

Sanction de la formation

Feuille de présence par demi-journée signée par les deux parties

Attestation de fin de formation pour chaque stagiaire

Evaluation des compétences

Évaluation de satisfaction

Certificat officiel délivré par la FIEEC

Les +

• Financement CPF possible n°235752

• Certificat de compétences délivré par la FIEEC

• Obtention des compétences relatives aux nouvelles innovations liées à la maison connectée

• Pouvoir se positionner sur un marché en constante évolution

À SAVOIR 

*

*Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

Organisme de 
formation
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