FORMATION
COMPRENDRE LES RÉSEAUX DE COMMUNNICATION NIVEAU 1
DESTINATAIRE

EXPÉDITEUR

Responsable de la formation

Mélanie Germain Conseillère au Service aux entreprises
Germain.melanie@cscapitale.qc.ca
Téléphone : 418.686.4040 poste 7525
Télécopieur : 418.525.8133
nombre de pages : 2 (incluant celle-ci)

À titre informatif 
Date d’envoi :

28 septembre 2018

Objectif
 Acquérir une bonne connaissance des systèmes de réseau (multiplexage) dans les véhicules
automobile.
Description du contenu de cours
 Utilisation du multimètre dans un circuit
électrique/électronique,
 Utilisation de l’oscilloscope dans un circuit
électrique/électronique,
 Utilisation de l’analyseur-contrôleur,
 Différencier le diagnostic sur un circuit électrique de base
versus d’un circuit électronique,
 Introduction aux réseaux de communication
 Fonctionnement d’un module,
 Les différentes configurations,
 Les différents protocoles;
o

LO speed

o

Médium speed

o

Hi speed (CAN)

o

LIN (maître-esclave)

 Le DLC

Durée :

14 heures

Coût :

$300.00 (taxes incluses) par candidat

Groupe :

Minimum 8 participants et maximum 10 participants.

Préalable :

Mécanicien devra déjà avoir des connaissances générales en électricité et savoir interpréter les
lectures de plans électriques.

Lieu

Cen t r e W il br od - Bhe r er
5, r u e R ob er t - R um il l y Q u éb ec ( Q u é) G 1 K 2K 5
Ent r ée po rt e 4 loc a l Lab - 3
M erc re di 1 2 et j eud i 1 3 d éc e mb re 2 0 18
8h 30 à 16 h3 0

Quand

Pour vous inscrire, nous ret ourner le formulaire ci -joint dûment complét é par
télécopieur au 418. 525.8133 ou par courriel au saew b@cscapitale.qc.ca

Veuillez noter que vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si jamais l’un de vos candidats était dans
l’impossibilité d’être présent à la formation, un montant égal au nombre de candidat absent inscrit vous serait facturé.

INSCRIPTION
COMPRENDRE LE RÉSEAU DE COMMUNICATION (MULTIPLEXAGE)
NIVEAU 1 - CATÉGORIE AUTOMOBILE
D ATE :

Mercredi 12 et jeudi 13 décembre 2018
8h30 à 16h30
Centre Wilbrod-Bherer
5, rue Robert-Rumilly
Québec (Qué) G1K 2K5
Entrée porte 4, local Lab-3

À compléter:
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Nom du responsable :
Courriel :

NOM DES CANDIDATS

Stationnement Indigo
4.00$ / heure
11.00$ / 4 heures
16.00$ /+ 4 heures
Payable $ comptant
Master card ou Visa

Modalité de paiement :

300.00 $ (taxes incluses) par candidat.

 Chèque (compagnie seulement) libellé à l’ordre du Centre Wilbrod-Bherer
et apporter la journée de la formation.
 Argent la journée de la formation.
 Retournez ce formulaire d’inscription à Hélène Côté
par courriel au saewb@cscapitale.qc.ca ou
par télécopieur au 418.525.8133
Veuillez noter que vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si jamais l’un de vos candidats était dans
l’impossibilité d’être présent à la formation, un montant égal au nombre de candidat absent inscrit vous serait facturé.

