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Nouvelle offre E-learning : Formation IVTM
Un nombre considérable de clients ont utilisé notre offre ELearning depuis le lancement de cette nouvelle forme
d’apprentissage sur Internet. Les échos ont sans exception été
positifs.

http://wbt.wabco.info

Après les cours ayant pour thème VCS II et ECAS, vous disposez
à présent de la troisième formation en ligne. Vous trouverez sur
wbt.wabco.info la toute nouvelle formation sur le Web concernant
le Système de surveillance de la pression des pneus IVTM.

Les rubriques du cours sont les suivantes :
• Structure, mode d’action et fonctions système
des installations IVTM de WABCO sur des
véhicules utilitaires
• mode de fonctionnement des composants
d’une installation IVTM
• Installations IVTM en retrofit
• Paramétrage et mise en service du système à
l’aide du logiciel de diagnostic WABCO
• Diagnostic et réparation d'une installation
IVTM au moyen du logiciel de diagnostic
WABCO
Aucune connaissance préalable n’est non plus
requise pour cette formation en ligne. Vous pouvez immédiatement commencer après enregistrement
dans le site E-Learning http://wbt.wabco.info et achat de la formation en tant que client de la boutique
virtuelle, par le biais du commerçant ou tout simplement avec une carte de crédit. Compter 3 à 5 heures
pour le cours IVTM selon les connaissances préalables.
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Après le test final, vous recevrez le PIN vous autorisant à utiliser les fonctions spéciales dans le logiciel
de diagnostic IVTM. Ce cours coûte 175.- € (logiciel de diagnostic non compris).
N’oubliez pas :
E-Learning WABCO signifie
• cours de qualité avec test final
et lettre de licence
• apprentissage aisé, structuré
avec des éléments interactifs
• libre disposition de votre temps,
interruptions possibles à tout moment
• ordinateur avec fonction audio,
casque éventuel
• accès à Internet recommandé via RNIS,
DSL.
• adresse e-mail obligatoire
E-LEARNING WABCO :
Votre lien direct avec le savoir et la compétence WABCO dans le marché des véhicules utilitaires
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