FORMATION
SODIMAS

Sodimas vous propose des formations pour compléter les compétences de vos technicien·ne·s dans les domaines électriques et
mécaniques sur son matériel.
FORMATION ELECTRIQUE

FORMATION MECANIQUE

La carte mère est le cœur de l’ascenseur, une bonne
compréhension permet d’optimiser le confort et les
temps de maintenance.
Nos modules permettent à vos techniciens de mieux
interagir avec les cartes mères et notre gamme
d’afficheurs, les maintenir à jour et utiliser les outils
d’aide au dépannage intégrés.
Pendant ces formations, nous passons du temps avec
vos équipes pour les aider à se repérer dans
l’architecture des menus, trouver les informations de
programmation, effacer/consulter l’historique des
défauts et réaliser toutes les opérations basiques
pour la mise en service de l’armoire et de ses
périphériques.

Un bon montage et une bonne maintenance sont
indispensables pour pérenniser la durée de vie de
votre ascenseur.
Nos modules permettent à vos techniciens de
s’imprégner de la méthode de montage, d’anticiper les
différents outils nécessaire pour le montage et la
maintenance, connaitre les opérations SAV et
pratiquer les opérations spécifiques à notre matériel
telles que la tension de la courroie, le remplacement
du codeur, le réglages des freins, etc…

Quelques chiffres, depuis 2017 :

- 300 et 400 technicien·ne·s formés par an sur la carte QITouch (hors
période COVID) sur 50 jours.
- 10 à 20 technicien·ne·s formés par an sur le montage sur 5 à 10 jours.

Scannez-moi pour consulter
l’ensemble
des
programmes
disponibles

Unique en son genre !
Depuis 2018, pour sa formation
QITouch, SODIMAS a développé un
système de simulateur distant et de
caméras permettant de réaliser tous les
apprentissages de mise en service à
distance !

Depuis 2019
Sodimas est
datadocké.

+33475868400

On vous a tout dit !!!

A vous de nous faire part de vos besoin
en remplissant cette demande de devis
personnalisé !!!
Sodimas Pont de l’Isère
Sodimas Paris Saint-Denis
Sodimas Belgique
Chez le client

organisme

formation@sodimas.net

de

formation

sodimas.com

Parce qu’un technicien formé, c’est du temps de gagné !!!
Un ascenseur bien monté, c’est sa durée de vie allongée !!!

