
                                                                                                   
 

 

 
 

Pré-inscrivez-vous à la formation « LES BASES DE LA DOMOTIQUE » !!! 
 
 

Sur simple appel au 03.25.35.04.20, par fax au 03.25.35.04.29 à l’aide du coupon à remplir ci-dessous,  

ou par mail capeb@capeb-haute-marne.fr 
 

L’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP. / Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite inscrire (NOM / PRENOM / DATE DE NAISSANCE COMPLETE / STATUT) la/les personne(s) suivante(s) : 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ���� 14 et 15 Juin 2018                          ���� 15 et 16 Novembre 2018  

 

 

 
 

DATE : les ����14 et 15 Juin 2018  ���� 15 et 16 Novembre 2018 - 
(durée : 2 jours) 

 

Décrypter les différentes normes de la domotique afin de proposer aux clients 

l’offre la plus adaptée, en fonction de l’appareillage existant  

et des contraintes du bâtiment. 

 

Formation action, basée sur la manipulation d’un logiciel de simulation et sur l’installation et 

la programmation d’équipements. L’objectif est de faire manipuler les apprenants pour 

qu’ils puissent reproduire les gestes le plus facilement possible lorsqu’ils seront en situation 

réelle. 

 

Contenu des modules : 

� Module 1 – La domotique, quels intérêts ? 

• Exprimer le fonctionnement simple de la domotique 

• Identifier les champs d’application 

 

� Module 2 – Les fonctions de la domotique 

• Identifier les différentes fonctions et applications de la domotique 

 

� Modules 3 – Les supports de transmission 

• Citer les différents types de transmission d’informations en domotique 

  

� Module 4 – Le matériel 

• Citer les différents types de matériel 

 

� Module 5 – Les normes de communication 

• Citer les différents protocoles de communication 

• Déterminer quel protocole utiliser pour quelle mise en œuvre 

 

� Module 6 – Quelle technologie choisir ? 

• Collecter les besoins et les contraintes du client 

• Réaliser l’étude d’une installation  

• Déterminer la compatibilité des différents équipements présents 

• Déterminer le type d’installation à mettre en œuvre 

Formation « Les bases de la domotique » 


