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Les systèmes 
de gestion dans 
le tertiaire

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir des connaissances de base en liaison 
avec l’éclairage et les systèmes de gestion 
(Dali, 1-10v …)

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE26

LES OBJECTIFS
•  Acquérir les notions fondamentales de la 

domotique et des systèmes de gestion
•  Découvrir le marché de la gestion d’éclairage 

(acteurs, gammes, applications)
•  Savoir vendre des solutions éco-efficaces et 

optimiser l’exploitation d’un site
•  Pouvoir accompagner les électriciens dans la 

mise en oeuvre des systèmes de gestion

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 9-10 5-6 4-5 9-10 24-25 15-16 27-28

2020 8-9 4-5 10-11 7-8 22-23 13-14 25-26

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6/8

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 200 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Architectes

UtilisateursPOUR QUI ?
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Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 –   Luxmètre, spectroscope, colorimètre
 –  Utilisation de stand de démonstration : manipulation 

d’un système Dali, adressage, correction d’un 
dysfonctionnement

–  TP de câblage d’une installation d’éclairage
–  Valises de démonstrations
–  Possibilités d’utilisation de matériel spécifique au client

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

RAPPELER LE LANGAGE DES DONNÉES 
FONDAMENTALES D’ÉCLAIRAGISME
•  La vision, le confort visuel
•  Unités photométriques et données de colorimétrie

LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER UN 
PROJET D’ÉCLAIRAGE
•  Contexte général
• Caractéristiques du local
•  Contexte technique et performances économiques
• Les choix, les exigences, les résultats
•  la norme européenne EN 12464-1 et la RT 2012

EXERCICES DE CALCUL D’ÉCLAIRAGE DIALUX “LIGHT”
• Interprétation des résultats

LES LUMINAIRES LED
•  La notion de système
•  Solutions d’intégration
•  Éclairage tertiaire général et accentuation
•  Essais de matériels
•  Les principes simples de gestion des luminaires à LED
•  Comparatifs éclairagistes et bilans économiques (ROI)

RAPPEL DES DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTATION 
• Ballast ferromagnétique, électronique, graduable
• Type DALI , DSI, 1/10V 

ANALYSE DES SYSTÈMES DE GESTION D’ÉCLAIRAGE
• Déporté du Luminaire
• Intégré au Luminaire 
• Notion de luminaire maître /esclave
• Centralisé au bâtiment

MARCHES ET TENDANCES
• Les marchés concernés
• Les constructeurs rencontrés 
• Les orientations de gammes
• Les besoins futurs

LA GESTION CENTRALISEE
•  Description des fonctionnalités et comparatif des 

différents protocoles : KNX, DALI et DSI
• Répondre au mieux aux besoins du client
•  Savoir détecter les problèmes de mise en œuvre et les 

résoudre. 
• TP de câblage d’une installation éclairage 
•  Exemples de protocoles propriétaires (Dynalite, Lutron, 

Crestron …)

LES SYSTÈMES DE GESTION ET PROTOCOLE
• Les différents types d’installations 
•  Notions de bus et différentes topologies
• Les différents protocoles existants 


