
Initiation au logiciel Efficacenergie

 Durée :   1 journée (7 heures)
 Lieu :    Sur site client équipé de la solution Efficacenergie, en France (Frais de déplacements en sus)
 Public concerné : Techniciens, ingénieurs d’application, opérateurs en télé relève
 Matériel requis :                Ordinateur raccordé au réseau informatique hébergeant Efficacenergie, Navigateur WEB Firefox 
   (version supérieure 3.6)
 Pré-requis :  Formation WAVENIS et/ou Wi-LEM

Distrame est enregistré en qualité de prestataire de formation, sous le N°21 10 00607 10. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (plus de détails sur www.di-formation.com).

Contenu détaillé de la formation théorique :

Accueil        9h00
Découverte de l’interface Efficacenergie    9h15
(Présentation d’un site équipé Distrame)   
Configuration des capteurs WAVENIS1 (si site client équipé) 9h30
 Paramétrage préalable (Wavenet Monitor)
 Création d’une architecture radio Wavenis
 Gestion des données Wavenis
Configuration des capteurs Wi-LEM2 (si site client équipé) 10h15
 Installation d’un énergimètre Wi-LEM
 Gestion des données Wi-LEM
Déjeuner       12h00
Mise en service des paramètres complémentaires   13h30
(Espace configuration)  
 Configuration des comptes utilisateurs
 Configuration SMTP3 (activation des mails)
 Paramétrage FTP4 distant
Exploitation des données     15h30
 Création des pages d’accueil
 Création des premiers tableaux de bords
Questions / Réponses      16h30

Objectifs :
 
    Savoir administrer et exploiter l’interface 
    logiciel Efficacenergie 

Moyens pédagogiques :
 
    Exposés multimédia (vidéo projection)

     Démonstrations et études de cas 

     Remises de documents pédagogiques : 
     support de cours 

Glossaire :
 
1WAVENIS : Protocole de communication radio 
propriétaire utilisant la bande de fréquence 
868MHz

2Wi-LEM : Gamme de produits LEM

3SMTP : Simple Mail Transfer Protocol, proto-
cole de communication utilisé pour transférer le 
courrier électronique

4FTP : File Transfer Protocol, protocole de com-
munication destiné à l’échange informatique de 
fichiers sur un réseau TCP/IP

Comment s’inscrire : 

Demandez et complétez le bulletin d’inscription, en précisant le type et les dates 
du stage puis en nous le retournant par :
- Courrier :  à DISTRAME, à l’attention de Gaëlle DARGIER, Parc du Grand 
Troyes, Quartier Europe Centrale, 40 rue de Vienne, 10300 SAINTE SAVINE
- FAX : 03.25.71.28.98
- E-mail : formation@distrame.fr

Date limite d’inscription : 15 jours au plus tard avant la date de la formation

Une confirmation d’inscription est envoyée directement au candidat. Elle précise 
les horaires, le lieu du stage, les moyens d’accès et les facilités d’hébergement.

La formation donne accès au support technique
téléphonique pendant 1 an et 2 webinaires
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