
FORMATION EN LIGNE

Une méthode de formation efficace, souple et mobile !

o 14 cours disponibles sur 6 technologies (en anglais seulement)

o Formation hautement interactive ( Chaque module contient des activités, simulations, vidéos et bien plus)

o Accessible (Tablette ou PC utilisant Chrome, Safari, IE, Edge ou Firefox)

o Formation validée (Évaluation des connaissances apprises)

o Certificat unités CEU* (CEU* : 1 unité = 10 heures de formation)

Controllogix MotionSafety Power control

Visualization HMI Industrial Networking

NOUVEAU



FORMATION e-Learning 2019

CONTROLLOGIX

CCN132: Motion Control 
Fundamentals using Kinetix
5700 Drives (P/M)

CIP Motion 
Programming** (P) 

CCP146: Logix5000 
System Fundamentals 
(P/M)

CCP151: Basic Ladder 
Logic Programming (P)

CCCL21: Basic Ladder 
Logic Interpretation (M)

CCP143: Ladder Logic 
Project Development (P)

SAF-LOG101: GuardLogix
Application Development
** (P/M) 

CCA182: PowerFlex 750-
Series Drives Configuration 
and Startup (P/M)

CCA184: PowerFlex 750-
Series Drives Configuration 
for an Integrated 
Architecture System (P/M)

CCV204-A: FactoryTalk View 
ME and PanelView Plus 
Programming (P)

CCV207: FactoryTalk 
View SE Programming (P)

CCP183: EtherNet/IP 
Configuration and 
Troubleshooting (P/M)

Industrial Network Architecture:
• INA201: Foundation (P)
• INA202: Intermediate (P)
• INA203: Advanced Part 1 (P)
• INA204: Advanced Part 2 (P)

MOTION SAFETY POWER CONTROL VISUALIZATION/ HMI INDUSTRIAL 
NETWORKING

P – Programmation M – Maintenance  ** =disponible Oct/Nov 2019

FORFAITS DISPONIBLES – e-LEARNING

TYPE DE CLIENT

CHOIX DE FORMATION

FAST PASS EL-90TC FAST PASS EL-90 EL-365-SU EL-365-MU

Accès de 90 jours à un seul 
cours pour un seul 

utilisateur

Accès de 90 jours à un seul 
cours pour un seul 

utilisateur

Accès de 365 jours à toutes les 
formations en ligne pour un 

seul utilisateur

Accès de 365 jours à toutes les 
formations en ligne pour un 
minimum de 50 utilisateurs

$ 675 / personne $ 915 / personne $ 3 075 / personne $ 2 350 / personne

Avec contrat actif TECHCONNECTSM x x
Avec contrat actif TECHCONNECTSM et Tool Kits x x x
Sans contrat TECHCONNECTSM x

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/c6d4c20e-119c-4040-9e7c-b9910f8d3aaf/CCP146%20%20RSLogix%205000%20Level%201%20ControlLogix%20System%20Fundamentals.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/481c8ce7-4b1c-4ae4-a2cf-3dfe2b16b678/CCP151%20%20RSLogix%205000%20Level%202%20Basic%20Ladder%20Logic%20Programming.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/568dedfd-57df-4bf7-8e02-cabc328f82a2/CCCL21%20%20RSLogix%205000%20Level%203%20Basic%20Ladder%20Logic%20Interpretation.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/70c1b64b-29d6-4e20-9e6d-3d64dcbb8725/CCP143%20%20RSLogix%205000%20Level%203%20Project%20Development.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/5d1157db-25fa-46fd-b507-f2a4a93bb9e3/SAF-LOG101%20%20GuardLogix%20Application%20Development.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/5d3252fe-d597-4b23-b8e9-29e4fb05379a/CCA182%20%20PowerFlex%20750-Series%20Configuration%20and%20Startup.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/bd1cc7ed-05de-4862-9468-4f5977fc3de1/CCA184%20%20PowerFlex%20750-Series%20Configuration%20for%20an%20Integrated%20Architecture%20System.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/0419de9d-5404-42be-ac83-287c9620b73c/CCV207%20%20FactoryTalk%20View%20SE%20Programming.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/735b310b-a0c0-00c8-b91c-7a4d02d6dce5/876e364a-98d9-413c-8571-e8a824b65572/CCP183%20EtherNet%20IP%20Configuration%20and%20Troubleshooting.pdf


Questions fréquemment posées?

Q: Les CEU sont-ils proposés avec des cours d’apprentissage en ligne ? 
R: Oui, tout sauf les cours de mise en réseau industrielle. Un étudiant doit réussir toutes les évaluations de connaissances d’un cours pour pouvoir recevoir les CEU. 
Q: Les cours d’apprentissage en ligne sont-ils considérés comme des conditions préalables pour les parcours de certificat traditionnels ou accélérés ?
R: Non, pas pour le moment. 
Q:Les utilisateurs peuvent-ils commencer et arrêter des cours en cas de besoin et enregistrer les progrès ?
R: Oui, vous pouvez marquer le lieu ou vous laissez et reprendre au même endroit a votre retour.
Q: Les cours en ligne sont-ils divisés en modules ?
R: Oui, chaque cours est composé d’une série de modules. Chaque module devrait durer environ 8 minutes. 
Q: Quand l'accès à mon cours expire-t-il ? 
R: Votre accès commence au moment où vous déverrouillez le cours. Vous aurez soit un accès de 90 jours ou de 365 jours en fonction de votre forfait d’achat. 
Q: Quelle adresse courriel sera utilisée pour envoyer des notifications ? 
R: Les courriels seront envoyés par donotreply@training.com
Q: Si un client avec un accès de 90 jours ne termine pas le cours, peut-il étendre l'accès? 
R: Malheureusement non, il n'y a aucun moyen d'étendre l'accès au-delà de la période d'achat initiale.
Q: Est-ce qu’il y a un centre d’assistance en cas des problèmes d'accès ou de performances?
R: Oui, sur chaque page il y a un « contactez-nous » qui est géré en temps réel pour assistance
Q: Quelle est la différence entre la version dirigée par un instructeur et la version e-learning?
R: Le contenu des cours est d'environ 75% identique. La principale différence est la partie pratique du cours  et l'absence d'interaction avec un instructeur.
Q: Est-ce qu’il y a un côté administratif pour voir la progression de tous les employés sous l’accès du client? 
R: Oui, il y aura des tableaux de bord administrateur / superviseur. La personne qui a passé la commande aura accès au tableau de bord
Q: Si un client achète un accès pour 90 jours à un seul cours, peut-il le reprendre après avoir terminé? 
R: Non, le client ne pourra pas reprendre le cours une fois celui-ci terminé.
Q: Si un client achète un accès utilisateur unique à tous les cours pendant 365 jours, peut-il reprendre les cours  après son achèvement? 
R: Oui, le client peut suivre les cours plusieurs fois après son achèvement tant que sa période de 365 jours n’est pas expirée
Q: Comment un client recevra-t-il le code d'accès? Un distributeur connaîtra-t-il le code d'accès? 
R: Le client recevra le code d'accès par courriel. S'il existe plusieurs clés d'accès, elles seront toutes fournies dans un seul courriel. Les distributeurs ne connaîtront pas ce code, mais  
uniquement l'utilisateur qui a effectué l'achat.
Q: Le client doit-il préciser quel cours il souhaite suivre lors de la commande? 
R: Non pas besoin de spécifier le cours lors de la commande. Ils choisiront le cours qu’ils souhaitent suivre une fois qu’ils auront accédé au portail et qu’ils auront activé leur clé d’accès.
Q: Les clients peuvent-ils utiliser Google Translate ou Google Chrome pour obtenir les cours dans la langue locale? 
R: Nous ne pouvons pas approuver une traduction Google ou Chrome en raison de risques potentiels pour la sécurité.
Q: Les questions d'évaluation seront-elles disponibles pour les responsables de la formation / les administrateurs système?
R:  Les administrateurs pourront voir les succès / échecs. Ils ne seront pas en mesure de voir les questions ou les réponses aux évaluations. 
Q: Les questions seront-elles randomisées si un client prend l'évaluation plusieurs fois? 
R: Cela dépend du module. Il y a plusieurs questions par évaluation et certaines questions peuvent être identiques en fonction du nombre de fois où le client essaie de terminer l'évaluation. L'ordre sera aléatoire.

mailto:donotreply@training.com
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