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Installer et mettre en service les solutions iohomecontrol® Somfy “volets roulants” – Réf. : ST08
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de mettre en œuvre toutes les solutions
io-homecontrol® Somfy pour l’animation des ouvertures de la maison.
S T A G E S FR M A T I O N
Personnes
COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DE LA FORMATION
concernées :
Identifier, programmer les moteurs et automatismes radio io-homecontrol® pour volets roulants.
Techniciens,
poseurs

Niveau de
compétences
acquises :
Maîtrise

Pratique : 60 %

COMPETENCES PREALABLES REQUISES
Vous maîtrisez les bases élémentaires d’électricité.
Vous connaissez le principe d’intégration d’un moteur dans un volet roulant.
CONTENU DE LA FORMATION
L’approche théorique
o Découvrir la technologie io-homecontrol®, son positionnement sur le marché et ses
grands bénéfices.
o Identifier les trois familles d’émetteurs io-homecontrol® (commandes locales,
commandes de zones ou générales, émetteur d’accès).
o Informer sur les différentes étapes de mise en oeuvre des émetteurs et des

moteurs de volets roulants.
Cette formation
est complétée des
journées
« accès »,
« stores
extérieurs»

Les travaux pratiques
o Programmer et reproduire les grandes fonctionnalités des émetteurs associés aux
moteurs de volets roulants
Les manipulations sont réalisées sur les moteurs Oximo io et sur les automatismes
Smoove, Telis io, Composio io, Impresario io, Easy Sun io.
Validation des acquis
o Mise en situation.

Modalités
• Convention de stage et
attestation de suivi
nominative
• Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum
• Durée : 1 jour, soit 8 heures

Calendrier et lieux des formations

Aix en Provence (13) 23/01
06/03
14/05
10/09
20/11

Gennevilliers (92) 16/01
28/02
17/04
10/09
04/12

Lyon (69) 16/01
14/02
18/04
28/05
19/11

Strasbourg (57) 12/02
18/06
01/10

Bordeaux (33) 09/04
25/06
15/10

Lille (59) 26/02
20/06
17/10

Nantes (44) 09/01
07/02
12/03
18/04
13/06
19/09
29/10
28/11

Toulouse (31) 30/01
06/03
16/10

• Horaires : 8h30 à 12h30 et
13h30 à 17h30

Prix du stage (€ HT)
Interentreprises (par pers pour 1 jour)
Intra entreprise (pour 1 jour)

En agence
Hors agence
Somfy*
Somfy*
230
330
1260
1790

* Sur site mis à disposition par Somfy (centre de formation ou hôtel) : repas pris en charge par Somfy
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