
FORMATION

ABB Naveo®Pro / Une solution IoT d'éclairage de sécurité

Chers clients, chers partenaires, chers amis,

Minusines a le plaisir de vous inviter à la FORMATION en ligne via Teams et en présentiel sur le système Naveo®Pro.

Le but est de présenter les avantages qu’apporte cette solution d’internet des objets dans la gestion des installations

d’éclairage de secours décentralisés.

Nous vous proposons 2 séances: 

SEANCE 1 en français:  Jeudi 27/01/2022 de 10h à 11:30h

SEANCE 2 en français: Jeudi 27/01/2022 de 14h à 15:30h

Il n‘est pas prévu de séance en allemand!

Les sujets qui seront abordés:

- les différents modes de test des blocs de secours

- l’internet des objets (IoT)

- La solution Naveo®Pro

- Présentation du guide de sélection rapide des produits VAN LIEN

➔ Pour vous inscrire, vous pouvez remplir le formulaire en ligne via le lien https://forms.office.com/r/7UPLAZJy3X

avec vos coordonnées de contact, votre nom et prénom et en précisant la séance à la quelle vous désirez participer 

(SEANCE 1 ou SEANCE 2) et aussi si c’est en ligne ou en présentiel dans les locaux de Minusines S.A.

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.

Comme mentionné ci-avant, et 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 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 être présent physiquement ou bien via MS Teams.  

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

Cordialement,

MINUSINES S.A.

https://forms.office.com/r/7UPLAZJy3X

