
 

 

Informations sur la formation 

Thème : introduction à la télécommande centralisée 

 

Organisateur  Swistec Systems AG  Données sur la formation 

Rue Allmendstrasse 30   Nombre de participants 4 à 12 

NPA / localité 8320 Fehraltorf   Durée 1 journée 

Téléphone 043 355 70 50   Prix par personne Fr. 980.- 

Téléfax 043 355 70 51   Renseignements 
Renseignements actuels sur le 
la formation sous : 
www.swistec.ch/formation 

E-Mail info@swistec.ch  Horaires 
09h00 – 12h00 et 
13h30 – 16h30 

Plan Voir plan de situation  Lieu de la formation 
Allmendstrasse 30 
8320 Fehraltorf  

 
 
 
 

Formation Description/contenu 

Formation 

A1 

(1 journée) 

Introduction à la télécommande centralisée 
Le but de cette formation est de montrer aux participants le fonctionnement et les 
possibilités offertes par la télécommande centralisée ainsi que son application réussie 
dans les sociétés de distribution électrique. 
 

La formation comprend les points suivants :  

 Principe de la télécommande centralisée à fréquence musicale 

 Composantes d'une installation de télécommande centralisée (baie de commande, émetteur, cellule 
d’injection, récepteur) 

 Propagation du signal de télécommande centralisée dans le réseau de distribution 

 Interférences du signal de télécommande centralisée et de la fréquence réseau 

 Atouts de la régulation de charge 

 Coûts d'investissement et frais d'exploitation d'une télécommande centralisée à fréquence musicale 

 Avenir d'une installation de télécommande centralisée à fréquence musicale 

 Comparaison télécommande centralisée radio – télécommande centralisée à fréquence musicale 

 Smart-Metering comparé à la télécommande centralisée à fréquence musicale 

 La télécommande centralisée et le monde IoT 
 

Groupe ciblé Toute personne désireuse de se perfectionner professionnellement dans le domaine de la télécommande 

centralisée à fréquence vocale.  

Prix 980,00 Fr. par personne 

Pendant les pauses, eau minérale, café et petit snack ainsi que déjeuner compris.  
Les frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas compris dans le prix de la formation. 

 
 
 
Faites donc avec nous vos premiers pas de spécialiste de la télécommande centralisée – nous vous 
accompagnerons volontiers ! 
 

 

C'est avec grand plaisir que nous recevrons votre inscription ! 

Votre Swistec Systems SA 

 

http://www.swistec.ch/formation
mailto:info@swistec.ch?subject=Kursinformationen
http://www.swistec.ch/fr/kontakt/

