Gestion a partir de Top Control 6



Cette formation s’adresse aux personnes chargées de gérer et d’exploiter des installations
Priva.
Lieu de formation : Kontich Belgique

Objectif de la formation
La formation permet au participant d’exploiter et de gérer en totale autonomie l’installation de gestion
de bâtiment Priva.
Durant la formation, les applications Top Control suivantes sont utilisées :
· Gestion dans TC Vision, TC WebVision
· Création et traitement de données historiques à l’aide de TC History.
Remarque : si vous souhaitez apprendre à connaître votre propre installation, nous vous recommandons
de suivre une formation avec votre installateur. Priva ne connaît pas votre projet spécifique.
Conditions requises
Les participants disposent d’une formation technique et maîtrisent MS Windows®. Ils possèdent
également des connaissances de base de la technique d’installation (HVAC) afin de pouvoir lire les
schémas d’installation.
Contenu
· Explication du matériel et logiciel Priva Top Control
· Gestion des contrôleurs Priva via l’ordinateur
· Explication de la navigation et la visualisation au sein de TC Vision et TC WebVision
· Gestion des utilisateurs
· Exploitation avec l’écran tactile Compri HX
· Gestion des alarmes et messages
· Enregistrement des données de mesure historiques (TC History).
Attention : Priva Blue ID n’est PAS traité dans cette formation.
Participation
La formation est programmée sur demande, à partir de 2 participants minimum. La formation s’effectue à
Kontich (proche d’Anvers). Si vous souhaitez vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription et
nous vous contacterons pour définir une date.
Lorsque vous vous inscrivez à une formation, vous acceptez les Conditions générales des formations
Priva Gestion de bâtiments.

Vous êtes intéressé ?

Training Properties
Length
1 journée de 9 heures à 16 heures.
La formation est programmée sur demande, à partir de 2 participants minimum. La formation s’effectue à
Kontich.
Costs
400,00 € par personne hors taxes Le déjeuner est compris dans le prix

Des questions ?
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question supplémentaire!

Nele Vanderlinden
Account Manager

+32 3 460 37 70

