
[ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ se dirige vers ƭΩintelligence des services qui lui permet ŘΩşǘǊŜ le vecteur de multiples 
applications, permettant la communication entre ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ et son environnement mais aussi entre des services 
qui deviennent interconnectés. 
  

Le smartlighting, ŎΩŜǎǘ avant tout un éclairage efficient énergétiquement et garant du confort indispensable à la 
pratique des tâches pour lesquelles il est dimensionné.  

Mais ŎΩŜǎǘ aussi un réseau à mettre en place, mettre en marche et à entretenir. Très complète la formation 
permet de connaître ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ et son dimensionnement, maîtriser les protocoles de smartlighting. 
  

[Ω!C9 et la SLA ǎΩŀǎǎƻŎƛŜƴǘ pour proposer un parcours formation et apporter aux participants les meilleures 
connaissances dans leur domaine respectif : une formation de deux niveaux, permettant aux participants ŘΩşǘǊŜ 
« compatible SLA », ŎΩŜǎǘ-à-dire « formés à activer les réseaux de communication SLA ». 

Le FabLab, est un espace permettant la mise en pratique des notions étudiées 

 

Objectifs pédagogiques et professionnels concernés  

2 niveaux : Sachant et Technicien 

! ƭΩƛǎǎǳŜ Řǳ 1er niveau de la formation, les participants maitrisent la notion de smartlighting, peuvent proposer 
au client des solutions à leurs attentes. 

/ŜǘǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŀǳȄ fabricants de matériel et aux installateurs Υ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ƻǳ 
commerciaux 
  

Le 2ème niveau ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ŎƘŜŦǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊǎ et aux fabricants de matériels. Il forme les premiers 
à activer les réseaux communication de SLA et les seconds à piloter en interne le développement de nouveaux 
produits. 

Il faut avoir suivi le 1er niveau pour accéder au Niveau 2.  

 

!ǳŎǳƴ ǇǊŞǊŜǉǳƛǎ ƴΩŜǎǘ ŜȄƛƎŞ 

  

 

NOUVELLE 
FORMATION AFE  
 

Smartlighting et LiFi  
 

Une formation 
théorique et pratique 
débouchant sur une 
qualification « SLA 
compatible » 

Smartlighting ς LiFi : Construire et 
ǇƛƭƻǘŜǊ ǳƴŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ 

Durée :  
Niveau 1 : 20 heures (3 jours) 

Niveau 2 (option) : 14 heures (2 jours) 

© Osram 



5ΩŀǳǘǊŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ  ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ Χ 
 
 
- Base en éclairage (réaliser des projets simples en éclairage 

intérieur ou extérieur) 
 
- ±ŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ ƭΩéclairage urbain. Analyse de 
ǎƛǘŜΣ {5![ Ŝǘ Ǉƭŀƴ ƭǳƳƛŝǊŜΧΦtǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜǾŀƴǘ ǳƴ ƧǳǊȅ 

 
- Efficacité énergétique et Dialux (intérieur ou extérieur) 
 
- Normes et règlementations en éclairage intérieur ou extérieur 
 

 

Renseignements et inscriptions :  
vjauson@lux-editions.fr ς Tél. : +33 (1) 45 05 72 85 

Points étudiés pendant la formation 
 

Niveau 1 Sachant : « Eclairagisme et Smart Light » 
 

Å wŀǇǇŜƭ ŘŜǎ ƴƻǘƛƻƴǎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ 

ï [ǳƳƛŝǊŜΣ ǳƴƛǘŞǎ Ŝǘ ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ ǇƘƻǘƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Σ ǆƛƭ Ŝǘ Ǿƛǎƛƻƴ 

ï {ƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Υ ǎƻǳǊŎŜǎΣ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎΣ ŀǇǇŀǊŜƛƭƭŀƎŜǎ Ŝǘ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ όǘƘŞƻǊƛŜ Ŝǘ ǇǊŀǘƛǉǳŜύ 

ï !Ǿŀƴǘ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΦ wŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻǊƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
 

Å vǳΩŜǎǘ-ce que le smart Lighting ? 

ï Comment construire un réseau smartlighting 

ï Comment fonctionne le LIFI / Expérimentation 

ï Appréhender les problèmes éventuels de réception LIFI 

ï hǳǾǊƛǊ ǳƴ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƴǆǳŘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ŎŀǊǘŜ /a9Σ ǳƴ ŘǊƛǾŜǊ Ŝǘ t/. [95Σ ǳƴ ǊƻǳǘŜǳǊ [LCLΦ 

ï Apprendre à identifier chaque composant 

ï Vérifier que chaque composant fonctionne 

ï Configurer le luminaire et s'assurer de son  

 fonctionnement 
 

Å Comprendre les attentes du client 

Å Présentation du FabLab 

 

Niveau 2 Technicien : « Déploiement et nouveaux produits » 
 

Å Piloter le déploiement : 

ï Comment fonctionne le smartlighting / Expérimentation 

ï Appréhender les problèmes éventuels de communication 

ï Créer un réseau à partir d'un serveur, un gateway Ŝǘ ǳƴ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƴǆǳŘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ 

ï Vérifier que chaque composant fonctionne 

ï configurer le réseau et s'assurer de son fonctionnement 
 

Å Piloter en interne le développement de nouveaux produits 

Å Applications pratiques sur le FabLab 

 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 
disponibles est à consulter 

dans le catalogue de 
formation en ligne  

LES FORMATIONS AFE 2016 
  
 

Tarif :  Niveau 1 « Sachant » : 1 500 ϵ HT 
 Niveau 2 « Technicien » : 1 000 ϵ HT 

Les formations se déroulent à Toulon (83) 

Prochaines dates 2016 

Niveau 1 « Sachant » 

3 jours 

 24/25/26 mai 2016 

Niveau 2 « Technicien » 

2 jours 

7/8 juin 2016 
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