
Inégalée dans l’industrie, Flash University offre une formation détaillée au niveau des 
composants dans une salle de classe ou sur le terrain approuvé de votre choix.

Flash University couvre une variété d’informations, des diagnostics et de la maintenance 
au niveau des composants aux directives de conformité de l’éclairage FAA. Les différents 
sujets abordés sont ci-dessous, ou appelez Flash pour discuter d’un cours adapté à vos 

besoins spécifiques et pour respecter votre emploi du temps.

Les participants reçoivent
 ì Manuel de formation complet
 ì Directives d’éclairage de la tour de la FAA (sur demande)
 ì Liste de contrôle d’installation
 ì Outil de support d’installation Xenon et câble de connexion directe TechEagle™  

(classes sélectionnées)
 ì Guides de dépannage et organigrammes
 ì Cadeaux Flash Technology
 ì Visite du Centre National Des Opérations (NOC) et des installations de fabrication 

(classes basées à Franklin uniquement)
 ì Certificat d’achèvement et numéro de certification individuel avec note de passage à 

l’examen

 ì Manuels de produits et documents de référence disponibles

SUJETS DE FORMATION
COURS DE 2 JOURS COURS DE 1 JOUR

 ì Systèmes LED Vanguard®

 ì Systèmes au xénon
 ì Suivi des produits
 ì Directives d’éclairage de la FAA
 ì Paramètres du système d’éclairage
 ì Procédures d’installation
 ì Composants système
 ì Installation de surveillance
 ì Utilisation de NOC
 ì Programmation et diagnostics 

TechEagle™
 ì Maintenance préventive et de routine
 ì Interface M2M

 ì Systèmes LED Vanguard
 ì Directives d’éclairage de la FAA
 ì Procédures d’installation
 ì Composants système
 ì Programmation et diagnostic
 ì Diagnostic des alarmes et
 ì procédures de dépannage
 ì Procédures d’inspection de l’éclairage
 ì Maintenance préventive et de routine

Flash University Entraînement D’Intensité Moyenne



Entraînement D’Intensité Moyenne

Formation sur le terrain

Réduisez le temps passé en classe et évitez la diminution du rendement du travail en programmant un instructeur Flash pour effectuer une 
formation sur le terrain à un emplacement approuvé de votre choix. La formation sur site comprendra toutes les étapes de l’installation du 
produit, y compris les pratiques de sécurité, les techniques de gain de temps, les exigences du fabricant et les conseils appropriés basés 
sur les réglementations actuelles de la FAA et de la FCC. Notre instructeur est également disponible pour monter au niveau 1 et vérifier 
que les bonnes pratiques d’installation sont respectées. S’il y a un panier d’homme ou un ascenseur, le vertige et le site général de la tour 
peuvent être inspectés.

 ì Promenade sur le site; y compris l’achèvement de JAI

 ì Inventaire des éléments d’installation.

 ì Procédures d’installation étape par étape

 ì Description détaillée des options de programmation

 ì Examiner les plans et schémas de câblage spécifiques au site

 ì Inspectez les matériaux après l’installation

 ì Effectuer une inspection d’éclairage

 ì Maintenance préventive

Investissement

COURS DE 2 JOURS COURS DE 1 JOUR

 ì Franklin, TN, États-Unis: $500 USD par personne

 ì Emplacement du client: $500 USD par personne plus $1700 
USD de frais de voyage. Minimum de 4 étudiants.

 ì Franklin, TN, États-Unis: $250 USD par personne

 ì Emplacement du client: $250 USD par personne plus $1700 
USD de frais de voyage. Minimum de 4 étudiants

Formation sur le terrain disponible sur demande. Demander des détails. 

Les certifications sont valables deux ans.  

 ì Recertification de 2 jours: $95 USD
 ì Recertification 1 jour: $95 USD

Témoignages

“Le cours était facile à suivre, très utile et interactif. Bonnes informations pour les techniciens nouveaux et expérimentés. L’instructeur a 
veillé à ce que personne ne soit laissé dans le noir s’il avait besoin d’aide.”
 - MillerCo / 2020 

“La partie pratique avec des défauts délibérément intégrés et des interactions en classe a mis l’accent sur des scénarios réels. L’instructeur 
était extrêmement efficace et a répondu à toutes les questions d’une manière facile à comprendre.”
 - Sky Climber / 2020 

“Il était parfait pour nous donner les outils et les connaissances nécessaires pour nous aider à réussir sur le terrain ..... Classe adaptée à 
nos styles d’apprentissage.”
 - Heartland Solutions / 2015

Pour plus d’informations ou pour planifier un cours:
 ì Visitez www.flashtechnology.fr

 ì Courriel flashtraining@spx.com

 ì Appelez Brian DeGeorgio au +1.615.503.2032

* Appelez pour plus de détails.
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