
FORMATION ONLINE
ECLAIRAGE DE SECOURS / SYSTÈMES POUR ALIMENTATION CENTRALISÉE

Cher clients, chers partenaires, chers amis,

Minusines et le Centre de Compétence ont le plaisir de vous inviter à la FORMATION ONLINE via Teams sur l’éclairage
de secours

Le but est de présenter les différentes solutions d’éclairage de secours pour alimentation centralisée et de comparer les
avantages et inconvénients des concepts centralisé et décentralisé dans le compartiment coupe-feu.

Nous vous proposons 2 séances: 

SEANCE 1 en allemand:  Mardi 08/12 de 10h à 12:15h

SEANCE 2 en français:    Mardi 08/12 de 14h à 16:15h

Le programme : 
10:00 1ère partie en allemand 14:00 1ère partie en français
10:55 Pause 14:55 Pause 
11:00 2ème partie en allemand 15 :00 2ème partie en français
12:00 Questions/Réponses 16:00 Questions/Réponses 
12:15 Fin 16:15 Fin

Les sujets qui seront abordés:
- Généralités sur les types de systèmes éclairage de secours : décentralisé , centralisé , type d’environnement et choix     
en fonction du type de bâtiment
- Système de batterie centrale Viaflex :principe de fonctionnement, les composants, particularités 
- Software viaFlex-Senso
- Système de monitoring Naveo - Pro

 Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un email à registration@minusines.lu avec vos coordonnées de 
contact, votre nom et prénom et en précisant la séance à la quelle vous désirez participer (SEANCE 1 en allemand 
out SEANCE 2 en français).

Ensuite, vous recevrez par email un lien Teams sur lequel il faudra cliquer pour rejoindre la séance d’information (pas 
besoin d’installer d’application particulière), il vous faut juste une bonne connexion Internet. 

Par ailleurs, si vous avez des collègues ou confrères qui seraient intéressés mais avec qui nous ne sommes pas encore 
en contact, n’hésitez pas à leur proposer cette séance d’information.

Pour ceux et celles qui ne sont pas équipés d’un ordinateur ou terminal avec une connexion internet pour assister aux 
sessions via Teams, nous proposons d’assister aux séances via une présence physique en nos locaux. Nous mettrons 
alors à votre disposition une connexion Teams tout en assurant le respect des règles d’hygiène et de distanciation 
sociale en vigueur. Veuillez s.v.p. indiquer dans votre mail si vous désirez bénéficier de ce service.  

Merci beaucoup pour l’attention que vous porterez à cet email. 

Cordialement,

MINUSINES S.A.
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