
SEMINAIRE DE FORMATION

Ref. CC09FBV
Formations  VSAT

Un module de formation exclusif, créé spécifique-
ment par des professionnels de l’installation 
satellite pour vous permettre de répondre aux 
besoins de vos clients.

Les points forts du programme :

Votre contact :
Serge Gravis
serge.gravis@canal-cable.fr
Tel : 01 46 48 87 66 / Fax : 01 46 48 61 73
CANAL CABLE 
1, rue Claude Matrat 92130 Issy-les-Moulineaux - France

La garantie d’un organisme de formation agrée

Les méthodes de formation exclusives CANAL CABLE :

 Une solide formation théorique associée à des supports de
 cours originaux couvrant installations et maintenances satellites

 Une formation pratique complète, réalisée avec une maquette
 ou un mini déploiement de 1 à 3 sites suivant les cas.

Des formateurs ingénieurs VSAT bilingues (Français/Anglais) forts de plus de
10 ans d’expérience.

Des parcours de formation modulaires en fonction du niveau de compétences
des stagiaires.

Des débouchés : Après la formation, les élèves sont inscrits dans la base des 
prestataires CANAL CABLE utilisée par de nombreux clients pour  sous traiter 
des opérations d’installation de VSAT.

Des services associés : 
 Pour ses stagiaires, CANAL CABLE recherche des organismes susceptibles
 de subventionner tout ou partie de leur formation.

 Pour les opérateurs VSAT, CANAL CABLE propose d’utiliser ses services
 d’ assistance téléphonique associés aux personnels locaux déjà formés
 afin d’atteindre une efficacité coût/prestation optimum.
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« It was very interesting »
D. Schneider - Data processing specialist
GE Germany

« I wish to learn from him in another
course ! » 
A. Saleh - VSAT support agent
Orange Business Services Le Caire

« Excellent and really indepth »
C. Kuppasamy - Service Manager 
Orange Business Services Johannesburg

TEMOIGNAGES
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PROGRAMME
VSAT Level 1    3 jours

Introduction aux systèmes satellite

Spectre, Fréquences, Polarisation, Bruit 

Les différents composants d’une station VSAT et leur rôle

Réussir une pré visite 

Réussir une installation 

Effectuer une mise en service, des tests et un line up

Les différents appareils de mesure 

Utilisation des appareils de mesure

L’analyse des mesures

Méthodologie et mesures en cas de maintenance
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VSAT Level 2    2 jours

Perfectionnement

Applications :
GSM,Téléphonie, LAN to LAN, Voice, Visio conférence...

Matériels spécifiques:
I Direct, Sky Wan, Nera...

Réseaux maillés

L’inscription est effective lorsque Canal Câble a reçu la totalité du règlement de la formation.
Règlements: 50% d’acompte à la réservation et le solde le jour de la formation à remettre au formateur ou a virer à l’entreprise avant le jour de la formation.
En cas d’annulation, par le participant, moins de 10 jours avant la date de la formation, l’acompte de 50% reste intégralement du. Précisons que l’entreprise 
cliente a la possibilité de substituer un nouveau stagiaire au stagiaire défaillant.
En cas d’annulation par Canal Câble, une nouvelle date est proposée au stagiaire et si elle ne lui convient pas, son acompte lui est remboursé.
La facture du stage vaut convention de formation simplifiée.
Une attestation de stage est remise à l’issue de la formation.
Les frais de stage ne comprennent pas: Les repas; La mise à disposition d’un lieu pour l’installation effective d’un VSAT, le VSAT lui-même (travaux pratiques sur 
les équipements du clients sauf stipulations contraires à la commande)
Attribution de compétences: Tribunal de commerce de Nanterre 92000 FRANCE
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TARIFS

PROCHAINES SESSIONS INTER-ENTREPRISES

VSAT Level 1
990 EUR HT
par participant en Inter Entreprises

VSAT Level 2
1320 EUR HT
par participant en Inter Entreprises

Consultez-nous pour les dates et tarifs
des formations intra-Entreprise
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Février 2009
FRANCE Paris 
VSAT Level 1 : 23/24/25
VSAT Level 2 : 26/27

Avril 2009
MADAGASCAR Antananarivo 
VSAT Level 1 : 6/7/8
VSAT Level 2 : 9/10

Mai 2009
MAURITIUS Port Louis 
VSAT Level 1 : 25/26/27
VSAT Level 2 : 28/29

Septembre 2009
BENIN Cotonou 
VSAT Level 1 : 7/8/9 
VSAT Level 2 : 10/11

Les dates des sessions de formation sont confirmées par CANAL CABLE 10j avant 
la date prévue en fonction du nombre d’inscrits qui doit être compris entre 8 et 12 
personnes.
Les prix comprennent le salaire du formateur, son déplacement, la salle de cours 
avec les équipements de démonstration et de mesure, les pauses café.
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FORMULAIRE

Vous êtes :�

Vous souhaitez :�
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MERCI DE COMPLETER LES CHAMPS CI-DESSOUS PUIS DE LE RETOURNER :
PAR FAX AU +33(0)1 46 48 61 73
PAR COURRIER : CANAL CABLE  1, rue Claude Matrat  92130 Issy-les-Moulineaux - France
 

Obtenir des informations détaillées

Inscrire les personnes suivantes :

DATE  :

SIGNATURE :

M/MME :

FONCTION :

DATE : 

NIVEAU :

NOM :

FONCTION :

SOCIÉTÉ : 

ADRESSE :

M/MME :

FONCTION :

DATE : 

NIVEAU :

M/MME :

FONCTION :

DATE : 

NIVEAU :

M/MME :

FONCTION :

DATE : 

NIVEAU :

TEL :

FAX :

EMAIL :

Règlement acompte 50% joint
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