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éseau
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Concept des forma
ations
Just Do Ip
p a développ
pé un conce
ept de forma
ations origina
ales, sous fo
orme de miccro modules combinant
théorie, démonstration
ns technique
es et vidéo, travaux, Te
ests et Quizz
z de révisioon. Les micro modules
permetten
nt d’adapter – véritablement à la d
demande - la formation
n aux beso ins et au niveau
n
des
stagiaires.. A ce jour,, plus de 300 moduless ont été dé
éveloppés couvrant: résseaux TCP, caméras
analogiques et IP, architectures
a
s et techno
ologies réseaux, serveu
urs vidéos, analytique, stockage,
maintenan
nce…etc.
Les forma
ations abord
dent l’enviro
onnement ett les grandes
problémattiques en Viidéo protection, les inte
eractions enttre
les différe
ents compo
osants d’un système, le choix des
technologies et des architectures
a
s réseaux, le
es interactions
entre les équipementss serveurs ou
o de stocka
age, ainsi qu
ue
les coûts e
et l’évolutivité
é.
Les modu
ules de forma
ation sont ré
égulièrementt mis à jour et
permetten
nt d’avoir une vision
n générale du march
hé
indépenda
amment dess fournisseu
urs de cam
méras ou de
d
logiciels. Trois à quatre
q
marques de ccaméras très
répanduess sont systé
ématiquemen
nt utilisées au cours des
démos et des travaux pratiques et une quantité
é de logiciels
s réseaux et vidéo.
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Publics

Les forma
ations ont été
é adaptées à deux grrandes caté
égories de publics:
p
Les Déciideurs, Che
efs de projets, Exploiitants, Responsables
s d’affaires ou bureau
ux
d’études
s:
La formatiion leur appo
orte une visio
on générale e
et une métho
odologie de travail
t
et de ccollecte des
informations existantes, d’analyse fonctionnelle
e, une vision
n des technologies exista ntes, ainsi que des
critères clé
és de choix de
d équipeme
ents et des o
outils pour dim
mensionner un système. Enfin, les sc
chémas et
tableaux d
de suivi à transmettre aux
x équipes d’iinstallation et de mainten
nance

Les tech
hniciens d’IInstallation
n et de main
ntenance
La formatiion leur appo
orte une méthodologie prratique pour intervenir da
ans une instaallation IP, les
s
informations à collecte
er et les utilita
aires et acce
essoires indis
spensables à posséder aavant toute
édures de tests et de déttection de paannes, de backup, de
configurattion ou mainttenance. Enffin, les procé
suivi et d’a
amélioration de l’existantt. Beaucoup
p de logiciels réseaux et vidéo
v
sont uttilisés lors de
es travaux
pratiques.

Un objec
ctif : créer des
d référen
ntiels comm
muns. Les deux
d
types de
d formationss sont
compléme
entaires et fo
onctionnent en
e synergie, ccar les forma
ations techniques commeencent là où
ù les
formationss de concepttion s’arrêten
nt, en utilisan
nt des docum
ments de suiv
vi, qui permeettent une continuité
dans l’actiivité et une optimisation
o
du
d temps passsé en installation et en maintenancee. Il est donc
c souvent
conseillé q
que les Resp
ponsables d’A
Affaires suivvent leur mod
dule de forma
ation avant qque les techn
niciens
n’aient suiivi le leur, afiin d’avoir des
s référentielss communs, gage d’effica
acité.

VID / COL: pour conccevoir, choisir les technoologies et dim
mensionner un
u projet seloon ses besoin
ns réels
CME / VC
CME: suite de
d VID - régler et mainten
nir les installlations, diagn
nostiquer less pannes et améliorer
a
les réglage
es. Idéaleme
ent un techniicien suivra l es 2 module
es, car il y a une
u continuitté logique en
ntre les
deux. Opttion: une ou deux
d
journées
s supplémenta
aires de renforrcement en TC
CP/IP et réseaaux.

Personnalisation et adaptation
n des forma
ations
Les forma
ations en entrreprises (Intrra) peuvent ê
être personnalisées à cerrtains besoinns spécifique
es tels que
des marqu
ues (15 marq
ques possible
es) ou des tyypes de cam
méras (14 types), des enreegistreurs DV
VR/NVR,
des problé
ématiques ré
éseaux, des problématiqu
p
ues de déplo
oiement … Nous consulteer
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L
Les Modulles de Forrmation prrésentiels Inter et Intrra

Ref

Mo
odule de fo
ormation

J

VID

Dé
éployer un réseau de
vid
déosurveillancce sur IP

2

BE, Re
esp Sécurité, RS
SI,
Chargé
é d’affaires, Res
sp
Techn ique, Techniciens..

D3D

Logiciel de concception
2D
D/3D d’implanttation de
caméras

1

BE, Avvant vente,
Ingénie
eurs d’affaires

MIG

Mig
grer des insta
allations de
vid
déosurveillancce coaxiales
en IP HD

2

DOV

Op
pportunités d'u
utilisation de
l'Analyse Vidéo en sécurité

2

CME

Co
onfiguration, Déploiement
D
et Maintenance des caméras
IP

2
ou
3

Respo
onsables
Techn iques, Techniciens,
Mainte
eneurs

VCME

Co
ombine VID co
ondensé et
CM
ME sur 3 jourss.

3

Respo
onsables
Techn iques, Techniciens,
Mainte
eneurs

COL

Dé
éfinition des be
esoins en
Vid
déo protection
n en urbain
ou en ERP

2

Elus V
Villes, Responsa
ables
collecttivités et ERP

TEN

Te
endances et Opportunités
en Vidéo surveillance sur IP

1

Elus, D
Décideurs

CCT

Ré
édiger un CCT
TP Vidéo

2

Bureau
ux d’étude,, Elus,
Respo
onsable sécurité
é

AUD

Au
uditer et Optim
miser une
Insstallation de Vidéo
V
surveillance exisstante

2

Consu
ultants, Intégrate
eurs,
Mainte
eneurs

VEN

endre des solu
utions de
Ve
vid
déo surveillancce sur IPNew

1

Avant vente,
merciaux sécurité
é
Comm

TCP

Ba
ases TCP/IP et
e
tecchnologies résseaux

2

Respo
onsables techniq
ques,
technicciens

VDS

Arcchitectures de
es grands
résseaux, et VLA
AN en
vid
déosurveillancce sur IP

2

Bureau
ux d’étude,
Respo
onsables Techniiques

Publics

Bureau
ux d’étude, Res
sp
d’affairres, Resp
Techn ique, RSI.., Res
sp
Sécuri té, Chargé
Bureau
ux d’étude, Res
sp
d’affairres, Resp
Techn ique, RSI.., Res
sp
Sécuri té, Chargé

(no
ouveautés)

Objectifs
Compre
endre et dimenssionner les élém
ments clés d’un
système Vidéo sur IP eet générer les documents
d
de
simulattion et de de suiivi technique
Maitrise
er le paramétragge du logiciel d’’implantation
vidéo 2D
2 et 3D, IPVSD
DT et générer un
u dossier
techniq
que détaillé
Compre
endre et dimenssionner les tech
hnologies
permettant de migrer uune installation analogique en
haute résolution, analoogique ou IP
Compre
endre les opporrtunités de l’ana
alyse vidéo
dans un
n projet de vidééo surveillance, ses forces et
ses limites (optique et thermique)
Pouvoir configurer les caméras et les enregistreurs
et appliiquer les élémennts de la DOE, sauvegarder et
restaurer des configuraations. . Diagno
ostiquer et
résoudre des pannes een Vidéo IP.
Compre
endre les interaactions des équ
uipements et le
dimens
sionnement des flux et serveurs
s. Configurer
les cam
méras et les enre
registreurs, applliquer les
élémen
nts de la DOE, ssauvegarder et restaurer des
configu
urations. Diagnoostiquer et résou
udre des
pannes
s en Vidéo IP.
Pouvoir mieux détailleer ses besoins en
e terme
fonction
nnels et optimisser ses budgets d’acquisition,
fonction
nnement et maiintenance en vid
déo
Acquérrir un panoramaa synthétique de
es tendances
technollogiques actuellles illustrées pa
ar des vidéos ,
des dém
mos et des simuulations.
Rédiger des CCTP opttimisés en terme de
perform
mances et de coouts en dissocia
ant les besoins
des mo
oyens, mais en ttenant compte des
d coûts
engend
drés par les conntraintes techniq
ques. Optimiser
son AM
MO
Vérifierr la conformité ré
réglementaire, la
a performance
fonction
nnelle et réseauux et les niveau
ux de sécurité
IT d’une installation exxistante, avec ch
heckliste et
tests vidéo et réseaux,, diagnostiquer des
disfonc
ctionnements et suggérer des améliorations,
a
créer un dossier d’auddit complet
Collecter les bonnes innformations et faire une
analyse
e fonctionnelle, pouvoir vendre une solution
complè
ète basée sur less avantages de
e la vidéo sur IP
Pouvoir combiner les ttechnologies
Acquérrir les bases dess réseaux TCP/IP, pourvoir
configu
urer un réseau D
DHCP ou fixe PC ou une
caméra
a et mesure dess débits, tester un
u réseau,
paramé
étrer une box
Compre
endre les archittectures comple
exes Unicast et
Multica
asts en Vidéo, avvec segmentation et routage,
l’utilisattion des VLANss, et les problém
matiques des
grands réseaux IP

orter aux fiches de
e formation détailéées.
Pour le détail dess modules se repo

■ Formattions sur mesure
m
en
n Intra enttreprise, dans vos lo
ocaux
Possibilité de personn
naliser entiè
èrement la fformation su
ur les thème
es et technoologies qui
correspond
dent le mieu
ux aux beso
oins et atten
ntes de vos équipes : nous
n
consu
ulter
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■M
Module de
e formatio
on sur Inte
ernet, - We
ebinar - 1 heure (WE
EBx)
Dé
égressifs par 5, 10, 20. Prrix forfaitaire
e pour 1 à 8 personnes
p
connectées een
sim
multané
Co
omprennent théorie
t
et dém
monstration technique en
n live sur plu
usieurs équippements.

Pack : Les six webinarrs « Essentiels »en Vidé
éo IP
o Bases TCP/IP indisp
pensables en
n Vidéoprotecction (wtcp)
o Gérer un
n projet en viidéo IP: princ
cipales étape
es et erreurs à ne pas co
ommettre (wp
pro)
o Choisir la
a bonne cam
méra et la bonne focale, P
Plans et Simulation 2D/3D (wfoc)
o Calculs d
des débits, capacité
c
ou durée
d
de stocckage, types
s de stockage
e et redondaance (wsto)
o Principales Architecttures et Tech
hnologies résseaux dans le neuf ou en
n rénovation (wnet)
o NVR ou VMS, quel système
s
choiisir et critèress de perform
mances (wrec
c)
es « Avancé
és»
Les module
o Conform
mité CNIL, Au
utorisations préfectorales
p
s, réglementa
ation technique à respectter. (wleg)
o Rédiger un CCTP en
n Vidéo prote
ection : quelss éléments à inclure, élém
ments à éviteer (wcct)
o Quels su
upports et qu
uels documents créer lorss d’un déploiiement de ca
améras IP (w
wdoc)
o Créer de
es scenarios avancés dans un enregiistreur avec couplage
c
de caméras (w
wcou)
o Pourquo
oi utiliser dess Caméras 18
80 et 360°, d
dewarping loc
cal ou client ? (w360)
o Principales causes de
d disfonction
nnements en
n Vidéo, et en
n Réseaux IP
P (wpan)
o Accesso
oires spécifiques à la maintenance de
es caméras IP (wacc)
o Principales opération
ns de mainte
enance préve
entives et curratives en Vidéo surveillaance (wmai)
Modules av
vancés de ré
églages tec
chniques su
ur matériels
o Principaux réglages dans une ca
améra IP de b
base (wcam
m)
o Méthode
es de connexxion distante aux caméra
as via Smartp
phone(wsma
ar)
o Principaux réglages et caractéris
stiques spéciffiques à la le
ecture de pla
aque (wvpi)
o Maitriserr et tester less débits sorta
ant des camé
éras IP : CBR
R, VBR, Sma
art/ZipStream
m.. (wdeb)
o Régler u
une détection
n de mouvem
ment dans un
ne caméra en
n intérieur, extérieur (wdeet)
o Diminuer l’intempesttif de la détec
ction de mou
uvement avec l’utilisation de l’analysee vidéo (wan
na)
o Utiliser d
des Fonctions évoluées: WDR, DNR, Smart IR, AGC
A
manuel, …(wfon)
o Gérer de
es événemen
nts dans la caméra
c
et en registrer sur SD card ou NAS (wsdc))
o Tester une bande pa
assante d’un segment résseau (wtes)
o Tester la
a bande passsante E/S rée
elle sur un N
NVR sans inte
erruption de services (wp
por)
o Utiliser u
un décodeur universel po
our déporter u
un affichage (wdec)
o Connectter des camé
éras IP sur co
oaxial en IP, plusieurs technos (wcoa
a)
o Déployer du CPL pro
o mono ou triphasé en pe
etit résidentie
el, sur paires
s tél ou coaxiial télé. (wcp
pl)
o Utiliser u
un logiciel 2D
D/3D en simu
ulation de pro
ojet, plusieurrs cas d’écoles (wl3G)
o Autres thhèmes ou peersonnalisatioon sur un proojet: nous co
onsulter

Contact : info@justdoip.com
Tél : 06.8
83.87.81.4
47
N° d’orga
anisme de formation : 1192171
16192
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JDI est un orga
anisme de fformation créé en 2007
7 (N°11 92 117161 92), sp
pécialisé
dan
ns les nouve
elles techno
ologies IP, et particuliè
èrement danns la Vidéo IP et les
nou
uvelles technologies de
e transmission réseaux
x.
CoFondé par Marc Pichaud, ancien Cou
untry Manag
ger Axis Communicatioons, US Robotics et
Visonicc, JDI est membre
m
des association
ns professio
onnelles SV
VDI, AN2V, et IPVM. Ju
ust Do IP
intervie
ent régulière
ement comm
me consulta
ant ou expe
ert lors de sé
éminaires cconsacrés à la
sécurité
é notamme
ent pour Ree
ed sur Expo
o Protection
n ou APS.

Parten
nariats
JDI pro
opose des formations
f
en
e Vidéo Prrotection po
our le comptte de plusieeurs organis
smes de
formatiion tels qu’Orsys, PLB
B, Aforp, AN
N2V, Fedele
ec, Sony, Vivotek…etc..

ences
Référe
A ce jo
our, plus de 400 société
és formées,, dont la Banque de France, Le Loouvre, SNC
CF, Ratp,
Keolis, Mairie de Paris,
P
Vinci E/S, Cofelyy Escota, APRR..etc.
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Q
QUELQ
QUES TE
EMOIGN
NAGES CLIENT
TS
«Très à l’écoute des élus
é
et du contexxte local, Just Do
D IP a été très pédagogue ausssi bien auprès des agents
de po
olice municipale
e que de la DSI. Il a démontré sa
s parfaite conn
naissance des eentreprises et de
es matériels
et log
giciels en vidéo protection et less échanges que
e nous avons eu
us sur ces sujet ont été très ins
structifs. La
méthodologie de travail appliquée
a
et les
s simulations en 3 dimensions, permettent de faire
f
toujours cooïncider les beso
oins d’une
é avec les résultats de son marché.»
collectivité
Annie SAPET
S
- Directe
eur des Affaires Générales et des Solidarités
sur-Loire (37)
Mairie de Saint-Cyr-s
éments concrets
s pour développ
per notre activitéé avec une nouv
velle
« Cette forrmation nous a apporté des élé
approche en
e répondant à de nouveaux m
marchés de Vidé
éo protection sur IP»
Karl Godivveau – Dirigeantt
Alarme Secu
urité Video (40))
« De
es formations inttelligibles et effiicaces, un forma
at dans l’air du temps
t
qui perm
met une soupless
se sans
précè
èdent. Des profe
essionnels passsionnés, partage
eant une veille technologique
t
aactive, cohérente avec les
contrraintes du terrain
n en perpétuelle
es évolution. »
Guill aume PEGORA
ARI - Responsable MQSE et Suupport techniqu
ue
OR Immotic Grroupe Vinci (92
2)
OPTEO
"Les formationss vidéo que JusttDoIP nous a d
dispensées ont permis
p
à nos éq
quipes de ventee d'aborder les projets
p
de
manière plus prrécise technique
ement et plus effficace commerrcialement. Un vrai
v booster en tterme de dévelo
oppement.“
Gaetano
G
Schem
mbri - Responsable Marketing
Azenn (91)
« Une formation
n à distance, bie
en étudiée, les ccours sont explicites, Le formatteur est efficacee et opérationne
el. » (au sujet
d
des webinars)
Houdda S
Selmi – Dirigeante
HD Securité (13)
« Grâce aux formattions de JDI, et après avoir trav
vaillé 20 ans dans la Vidéo Prootection , l’équip
pe maitrise
n mieux et nous sommes auton
nomes pour poser et mettre en service du matéériel de Vidéo Protection
P
bien
IP ! » (au sujet des webinars)
D
David CHOET – DIRECTEUR
Teechnicool - Papeete – Tahiti
édagogue et co
ompétent, qui maitrise parfaitem
ment son sujet eet qui dispense une
u formation
« Formateur pé
complète et conc
crête ; bien loin des autres form
mations qui ont comme
c
référencce le câble coax
xial et les 720
L matériel mis à disposition po
our les TP est varié et au goût du
d jour. Le petitt plus, on repartt avec une clé
lignes. Le
USB sur
s laquelle se trouve
t
des outilss très utiles ! Nous recommandons à 200 % ccette formation. Encore merci
e
ttechnique et tec
chnologique »
pour cet enrichissement
Dominique CL
LEMENT - Resp
ponsable Divisioon Sécurité Indu
ustrieTertiaire
DEMO
ONGEOT SAS
« Merci pour cette form ation enrichissa
ante qui m'a perrmis d'apprendre
re à mener un projet de vidéo
n de l'élaboratio
on du projet à la réception en ch
hoisissant les boons outils en fonction du réel
protection
besoin. «
Jill BECRITTE
B
– Chhef de projet Vid
déo protection
Ville de F
Fort de France - Guadeloupe
« J’assure la ma
aîtrise d’œuvre du
d déploiementt de la vidéosurrveillance sur le projet Villagess Nature (200 caméras).
C
Cette excellente
e formation assurée par un exp
pert dans le dom
maine m’ a perm
mis d’avoir une vvue globale et également
é
d
de rédiger un Cahier des charg
ges prenant en ccompte toutes le
es contraintes et
e exigences néccessaires. J’ai apprécié
ce
ette formation qu
ui intègre les no
otions fondamen
ntales et la pratique.
Je ne me ssuis pas ennuyé un instant »
es VOSSAH – Dirigeant du Ca
Charle
abinet d’études C
CVOSS CONSULTANT (77)
"La fo
ormation suivie avec Just Do Ip
p nous a permis
s à la fois d'acqu
uérir les bases ttechniques en video
v
sur IP et
de
e maîtriser la conduite d'un projjet grâce à une méthodologie exhaustive
e
passsant par la comp
préhension du
p
techniques
t
ad'hhoc et l'optimisation des flux".
besoin, les préconisations
Philippe Roo
ose, Président
Gruson Sécurité (59)
Nous ten
nions à vous rem
mercier pour ce premier module
e. Pas une personne n'a rien apppris, et si les fo
ormations
sont faite
es pour ça, alors
s vous avez réu
ussi! Nos respon
nsables techniqu
ues attendent éégalement la suiite avec
envie, la aussi votre pari est réussi...
Alexandre VERDEGU ER - Service Clients
S (78)
NEOAXESS
a formation Just do IP a respeccté ses engagem
ments : un programme dense eet intelligible, un
n conférencier
« La
n décidé à transm
mettre. Un vrai décryptage, je recommande.
r
expllicite, pertinent, engagé et bien
Le plus : la veille technolo
ogique permaneente tenue par le formateur.»
Jean-Françoois MILLE, Cha
argé d’Affaires
ACT
TEMIUM (62)
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intégréess aux formations
s 2017 - 2018

Fusion Ac
cquisition: Le
e marché de la
a sécurité se concentre,
c
et les acteurs dee la vidéo se ra
approchent
de ceux de
e l’intrusion ett du contrôle d
d’accès. Plus de
d 20 fusions acquisitions een 5 mois sur 2016!
2
Ce
module esst destiné à éc
clairer les déciideurs sur les grands mouve
ements stratéggiques actuels
s dans la
sécurité ett les secteurs clés des anné
ées à venir. Pa
arce que comprendre permeet d’anticiper.
H265 : Ap
près plus de 10 ans de bonss et loyaux se
ervices, le protocole de com pression H264
4 atteint ses
limites avvec l’arrivée de
es ultra hautess résolutions. Ce module inttègre les caraactéristiques du nouveau
Codec H2
265 vs le H264
4, coté camérra et coté Enre
egistreur, les gains en bandde passante et
e en
capacité de
d stockage. Le
L H265 est m
montré en live lors de la form
mation et testéé en travaux pratiques
p
techniqu
ues.
Smart/Zip
p Stream: H26
64+, H265+, ssmart codec, ce
c module déc
crit les gains e n stockage et bande
passante apportés
a
par les flux utilisan
nt l’option « Sm
mart » qui utiliise une doublee qualité de co
ompression.
Le SmartS
Stream est dém
montré en live
e lors de la forrmation et testé par les staggiaires lors des
s travaux
pratiques techniques.
t
Dynamic GOP: Comme
e le Smart/ZIP
P Stream une fonction
f
extrêmement intéreessante sur ce
ertaines
q peut perme
ettre d’économ
miser quelques
s Tera Octets par mois! Le DGOP est démontré en
caméras qui
formation et se teste ais
sément en TP .
Logiciel de
d Simulation
n 3D: Ce modu
ule permet de simuler une in
nstallation Viddéo complète à partir d’un
plan 2D ou
u d’une vue Google Earth, d
de placer des caméras de ré
ésolutions muultiples en hau
uteur, de
simuler less angles de vu
ue, de choisir lles focales, de
e calculer les densité de pixxels sur cible et
e d’évaluer
de façon assez
a
précise les capacité d
de stockage. Cerise
C
sur le gâteau,
g
les plaans vous serv
viront pour
gagner d
des affaires mais aussi fournir un plan de
e détail et la qu
uasi-totalité de
es infos du docc de suivi de
maintena
ance.
es: Afin de permettre aux sttagiaires de mieux
m
acquérir et mémoriserr les termes te
echniques et
Glossaire
les acronyymes utilisés dans
d
la professsion, des slides de glossairre ont été ajouutées à la fin de
d tous les
supports, selon les thèm
mes abordés, décrivant de façon
f
compréhensible les teermes employ
yés.
VPI / LAPI: L’une des applications less plus demand
dées en vidéo est la reconnnaissance temps réel par
opérateur ou par logiciel ou en tempss différé de pla
aques d’immattriculation. Le module abord
de les
principauxx paramètres qui
q feront qu’u
une installation
n marchera.. ou
o pas, de jourr et de nuit en urbain ou
en parking
g, et détaille co
omment il sera
a très simple de
d procéder à des tests en cconditions de luminosité
réelle. Nombreux exem
mples et vidéo
o de tests illusstrent les prop
pos.
Architectu
ure matérielle
e et logicielle
e: Sur des site
es de grande ta
aille, il est impportant de com
mprendre
comment on
o peut augm
menter la dispo
onibilité de l’ins
stallation vidéo en redondannt certains équipements
ou en utilissant de la tolé
érance de pan nes. Ce modu
ule détaille com
mment la pluppart des NVR et
e VMS
fonctionne
ent en terme de
d flux et de ficchiers et quels
s composants serveurs, stocckeurs ou réseaux
peuvent être sécuriséss.
Architectture IP et POE sur coaxiall: Ce module décrit
d
les différentes technoologies (Eoc, Vds
V
permettan
nt d’injecter de
e l’IP et de l’allimentation sur coaxial, dans la rénovatio n d’installation
ns, mais
aussi dan
ns certaines ex
xtensions long
gues distance, en alternative à la fibre opptique. Démonstration live
n TP.
et calcul de
d bande pass
sante réelle en
Accessoires de Mainttenance: Les compétences
s changent et les équipemennts évoluent également.
é
Ce module décrit les de
erniers accesssoires IP, POE
E ou ONVIF in
ndispensabless aux technicie
ens
d’installattion ou de maiintenance pou
ur pouvoir opé
érer sur site et sur nacelle. T
Tous les équip
pements
sont démontrés en live et utilisés en TP technique
es: batterie PO
OE Wifi, Moniteeur DHCP Onvif,
Dérivate
eur et Répéteu
urs POE, switc
ch auto alimen
nté …etc
problématique
es actuelles es
st d’évaluer enn continu le niv
veau de
Quizz en Ligne: L’une des grandes p
compétence des équipe
es, en tenant ccompte des év
volutions technologiques et de leur propo
oser les
formationss adaptées. JD
DI propose déj
éjà plus de 330
0 questions mono ou multi cchoix, avec illu
ustrations,
couvrant le
es bases des réseaux, les ttechnologies et
e équipementts IP, les camééras et les serrveurs
vidéo. Ces modules de Quizz vont être
ê portés en
n ligne afin de
e vous propose
er encore pluss de flexibilité. Ils
e niveau des sttagiaires en fin de formation
n. (du niveau nnovice au nive
eau expert)
servirontt également pour certifier le
s matériels de formation acquis
a
: camé
éra Thermique
e FC-324 S, switch
s
POE auuto ondulé, caméra 12MP
Derniers
panoram
mique, Monite
eur POE Onvif H265, camérra 3MP 180° IR,
I NVR H265
5 POE Onvif 1 96 Mb

(*) Liste non exhaustivve.
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