FORMATION
MODULE 01 : BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ DOMOTIQUE - DEVENEZ INSTALLATEUR
CERTIFIÉ FIBARO

EN PARTENARIAT AVEC
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PRESENTATION
DE LA FORMATION
Cette formation est la formation officielle certifiante, pour devenir installateur
certifié FIBARO en France. Le contenu a été élaboré par FIBARO et est dispensée par des formateurs professionnels, spécifiquement agréés.
Apprenez à connaître l’offre proposée par FIBARO, à travers la découverte
des produits de la marque et de cas d’usages. À travers des démonstrations
lives, vous découvrirez la configuration des box Domotique, les interfaces
(mobile, tablette, PC, SmartWatch), ainsi que les ressources mis à disposition
par FIBARO pour vous aider à répondre aux demandes de vos futurs clients.
Cette formation vous apportera les bases techniques nécessaires pour booster votre activité dans le domaine de la Domotique résidentielle et de l’Habitat
Connecté et cela, autours des produits de la marque FIBARO.

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
 Comprendre la nouvelle génération de Domotique liée à l’Habitat Connecté
 Connaître les bases de la norme Z-Wave et HomeKit
 Connaître la gamme de produits FIBARO à travers des cas d’usages
 Savoir installer et configurer une box Domotique FIBARO
 Connaître le principe de programmation des scènes et des associations
 Connaître les différentes interfaces du système FIBARO
 Mettre en place l’accès et la maintenance à distance des installations
 Connaître les ressources à disposition pour mieux travailler
 Développer son business à travers l’offre de Domotique FIBARO
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PLANNING
DE LA FORMATION
09h00 - 09h15

Accueil | Présentation

09h15 - 10h00

Présentation de Fibar Group SA - Fabricant des produits
FIBARO | Définition d’une SmartHome | Les technologies
Z-Wave et Apple HomeKit.

10h00 - 11h00

La gamme FIBARO : cas d’usages et caractéristiques
techniques |

11h00 - 11h15

Pause

11h15 - 12h30

La gamme FIBARO : cas d’usages et caractéristiques
techniques (suite) | Les box FIBARO et leurs possibilités

12h30 - 13h30

Repas en commun

13h30 - 16h00

Les interfaces FIBARO | Configuration du système
FIBARO | Configuration des scènes et Assossiations |
Accès à distance et FIBARO ID

16h00 - 16h15
Pause
16h15 - 17h00
Installation - les bonnes pratiques | Les bases de
connaissances | Les intégrations avec la plateforme
FIBARO | L’installer APP
17h00 - 17h15

Conlusion et Bilan de la journée
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CONTACTEZ-NOUS
 +33 (0)7 69 40 12 02
 formation@domotique-facile.fr
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