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Apprendre à installer le générateur
de brouillard PROTECT Fog Cannon®
avec des cours en ligne gratuits.
Pour commencer
Chaque participant à la formation
doit s’enregistrer en complétant le
formulaire sur le site Web :
www.protectglobal.com/e-learning
Nous vous enverrons ensuite un code de
connexion unique pour chaque personne
ainsi qu’un lien aux cours de la formation.

PROTECT™ propose des cours en ligne gratuits pour tous les installateurs enregistrés
de nos générateurs de brouillard Fog Cannon™ dans le monde.
Quel est le contenu des cours ?
Les cours sont ciblés pour les techniciens
et toute personne avec un intérêt dans
le produit, l’installation et l’utilisation
spécialisée du générateur de brouillard
Fog Cannon™. Nos cours techniques en
ligne vont de la simple installation des
générateurs Fog Cannon™ aux produits
Intelli et à l’utilisation de l’API et
d’IntelliCloud™.
Voir une description de nos cours sur notre site Web:
www.protectglobal.com/e-learning.

Économiser du temps
et de l’argent
Évitez de perdre du temps et de
l’argent en effectuant notre formation
en ligne à domicile quand vous le
souhaitez.
Nos cours de formation en ligne sont
gratuits pour les revendeurs /
installateurs PROTECT™ enregistrés.

Comment ça marche ?
Nos cours en ligne consistent à regarder des vidéos, puis à répondre à des questions
à choix multiples. Ils sont complétés par des outils de formation supplémentaires,
tels que des manuels et des guides de mesure, qui sont accessibles sur la plateforme
de formation en ligne.
Pour réussir, les participants à la formation doivent répondre correctement à au
moins 80 % des questions. Tout le monde peut aller et venir dans les vidéos afin de
répéter chaque cours.
Chaque cours dure environ une heure et peut être suivi séparément. Cependant, les
participants à la formation devront suivre le cours 1 afin d’avoir accès au cours 2.
Pourquoi la formation en ligne ?
La formation en ligne est un moyen flexible d’apprendre. Choisissez le lieu et le
temps que vous souhaitez consacrer à votre formation. De plus, il n’y a aucune
limite quant au temps nécessaire pour terminer.

Test à choix multiples
Chaque cours se termine par un test à
choix multiples. Des outils de formation
pour le test, tels que des manuels et
des guides de mesure, sont accessibles
dans la plateforme de la formation en
ligne.
Pour réussir, les participants à la
formation doivent répondre
correctement à au moins 80 % des
questions.

Avec des cours réussis pour l’adaptation et l’utilisation des générateurs de brouillard
Fog CannonTM, la sécurité, la qualité et votre crédibilité sont augmentées auprès de
vos clients. Les participants à la formation acquièrent également une meilleure
connaissance du brouillard de sécurité, que vous pouvez partager avec vos collègues
et clients.
Les participants ayant suivis et complétés la formation en ligne PROTECT™ seront
équipés et prêts à installer tout dispositif de notre gamme Fog Cannon™. Les normes
internationales Cenelec stipulent que les installateurs d’alarmes doivent avoir reçu
une formation et réussi un test afin de pouvoir installer un générateur de brouillard.
Nos cours de formation en ligne sont gratuits pour
les revendeurs / installateurs PROTECT™ enregistrés.
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