
Belledonne.NET 
Niveau 1 

Objectif 

Programme de formation 

Moyens techniques 

Validation d’acquis 

Fin de formation 

Ordinateurs portables 

Maquettes de test 

Support de cours  

Formation e-learning 

La validation des acquis s’effectue par un 

QCM de 20 questions. En score de 80% 

est requis..  

Au terme de la formation, il sera remis aux 

stagiaires : 

• une clé USB Telem avec les documents de la

formation

• Les accès illimités aux formation e-learning

• une attestation de Formation

Nota : Le déjeuner est inclus pour les jours de 

formation. L’hébergement (hôtel) n’est pas 

inclus. 

A l’issue de la formation vous serez capable : 

- d’effectuer un diagnostique d’un site

- de construire un pré paramétrage

- de mettre à jour les  versions système et

logicielles, sauvegarder ou régénérer une

programmation, éditer un historique, effectuer

des télé-actions.

- Connaissance des  cartes et câblage

Belledonne.

16h30 4 à 6 personnes 

Public Tech 

e-learning

5h30

Sur site Grenoble Certifiant Présentiel 

11h 

Classe 

Virtuel 

0h30 J-15
Prérequis à valider. 

Score >70% 

4h00 1 sem 
1 - architecture BNET 

2 - les cartes BNET  

Lundi 

4h00 

13h30 

17h30 

• Présentation physique

cartes BNET +

périphériques/câblage/adre

ssage

• Installation logiciel BNET +

organisation des sites /

Nœuds clients

• Accès à notre centre

documentaire et support

Mardi

6h30 

8h30 

12h00 

/ 

13h30 

16h30 

• Construction paramétrage

de base pour test

périphériques

• Connexion et Monitoring /

Fil de l’eau

• Compréhension historique

+ test alarmes

• Dossier d’analyse

• Mise a jour système et

cartes

Mardi 

1h00 

16h30 

17h00 

La validation des acquis 

s’effectue par un QCM de 20 

questions aléatoire. Un score 

de 70% est requis.  

Pour qui 

Toutes personnes intervenant sur la centrale munie 

du logiciel Belledonne.NET 

Technicien SAV - Inst – Responsable Technique ou 

Production. 

Pré requis 

Avoir un minimum de 2 mois de terrain ainsi  que la 

connaissance du métier et des produits  d’intrusion 

et de contrôle d’accès. 

Une validation des pré requis se fera par module e-

learning avec une validation obligatoire à j-15. La 

validation demande un score au test >à 70% 


