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L’accès à l’E-Learning encore plus facile !
WABCO University propose depuis près de deux ans non
seulement des stages pratiques, mais également des
cours E-Learning de grande qualité (cours sur internet)
pour certains appareils.
Ainsi, vous avez la possibilité de suivre votre formation, au
travail ou à domicile, directement sur internet. Un cours
E-Learning vous permet de commencer votre stage quand
vous le voulez. C’est à vous de choisir le temps et la vitesse d’apprentissage. En fin de stage, vous contrôlez à
l’aide d’un test ce que vous avez appris et vous pouvez
alors recevoir le code PIN correspondant au programme
de formation que vous avez suivi.
L’accès à ce service n’était jusqu’à présent disponible que
par le biais d’un règlement par carte de crédit.

Nouveauté : E-Learning à la disposition de tous
Aujourd’hui, il est désormais possible de commander les cours e-learning, comme un appareil
WABCO, chaque cours possède une référence.
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Liste WABCO E-Learning
Titre

WABCO Référence

Prix

VCS2

200 300 101 0

200 €

ECAS

200 300 102 0

175 €

IVTM

200 300 103 0

175 €

TEBS E

200 300 104 0

175 €

Frein à disque

200 300 105 0

95 €

Connaissances de base
Systèmes de freinage
pneumatique

200 300 106 0

95 €

Comment commander votre formation e-learning ?
Après avoir passé votre commande -sur webshop de préférence-, vous recevrez dans une enveloppe renforcée et cachetée un certificat mentionnant le code d’accès pour le stage en question.
Si le stage est destiné à la vente, vous avez la possibilité de remettre cette enveloppe à votre
client comme s’il s’agissait d’un produit normal. Le destinataire de l’enveloppe se fait alors enregistrer en ligne sur le site WABCO, sous http://wbt.wabco.info/
Le code d’activation que contient l’enveloppe peut ensuite immédiatement être utilisé pour débuter le stage commandé.
Ainsi, le e-learning peut être pour vous un moyen rapide de former vos personnels à des produits
spécifiques ciblés mais égaleement la possibilité de générer du chiffre d’affaire supplémentaire en
vendant le e-learning à vos clients. Rapide et efficace !
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En évolution permanente...
Nous complétons notre offre d’E-Learning de manière
permanente. De nouveaux contenus et de nouvelles formations sont en cours d’élaboration, nous ne manquerons de vous tenir informé des évolutions de notre appareil.
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Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet et sur les
autres offres de WABCO University sous
www.wabco-university.com
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