Réf. ST38 : Exploiter l’outil de réglage et de configuration pour régler,
personnaliser et remettre en conformité une installation

Compétences
•

•
•

•

Qualifier une installation existante
pour identifier l'état de réglage des
moteurs et des points de
commande
Mettre en service l'outil de réglage
et de configuration
Enregistrer des produits io dans
l'outil réglage et de configuration
pour mettre en service et /ou
modifier les réglages des moteurs
Exploiter toutes les possibilités de
l'outil réglage et de configuration
afin de régler, modifier et remettre
conforme une installation

Public :
Techniciens, poseurs

Modalités d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation des acquis ou
évaluation formative

• L'outil de configuration installateur :
Set&Go
• La compatibilité du Set&Go avec la gamme
des solutions Somfy :
- Les moteurs io : Oximo, S&SO RS100
- Sunea,
- Dexxo,
- Les armoires 3S io
- Les points de commandes io

• Utiliser un PC
• Naviguer sur Internet
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Acquérir la méthode permettant

d'identifier l'état d'une installation
• Installer l'outil de configuration

Set&Go
• Se donner une méthode pour

•

•

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE
LA FORMATION

Nombre de stagiaires :
8 personnes maximum
Durée :
1 jour, soit 7 heures
Horaires :
8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

PROGRAMME

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLE
REQUIS POUR SUIVRE LA FORMATION

•

•

enregistrer les produits io dans Set&Go
en fonction de la manière dont ils sont
pilotés
Maîtriser les procédures d'ajout et de
suppression d’un point de commande
avec ou sans retour d’information
Se donner une méthode pour mettre
en conformité une installation dans les
cas de perte du point de commande,
d’harmonisation de clés, de
modifications de réglage d’un
moteur…
Utiliser le Set&Go pour éviter des
interventions sur les alimentations
individuelles des moteurs
Repérer les menus et les aides
permettant d’exploiter toutes les
possibilités de l'outil Set&Go en
particulier la personnalisation de
certains réglages et la traçabilité des
produits

• La personnalisation des moteurs, l'ajout et
la suppression des points de commande à
l'aide du Set&Go
• Les étapes et procédures pour mettre en
conformité une installation
• Le support permettant de réaliser l’état des
lieux
MODALITÉS & MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Travaux pratiques
• Travaux méthodologiques sur l’usage des
supports techniques de l’outil Set&Go pour
développer l’autonomie
MOYENS TECHNIQUES ET ENCADREMENT

• Salle de formation équipée de produits
porteurs, de motorisations et
d’automatismes ou équipements
pédagogiques nomades ayant les mêmes
fonctionnalités
QUALIFICATION DES FORMATEURS

• Formateur professionnel expert de la
technologie Somfy et formé à la pédagogie
pour adulte

Une attestation de formation (Article
L.6353.1 du code du travail) sera remise à
chacun des participants

Calendrier et lieux des formations
•

Nous consulter
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