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Formation PRESALES CONSOLIDATION

1 Objectifs
A l'issue de la formation, les participants seront à même de :
Présenter les solutions UCOPIA et en faire des démonstrations.
Mettre en lumières les avantages forts de nos solutions en perspective des besoins
identifiés du client.

Recommander le client sur un type de licence et architecture.

2 A qui s’adresse cette formation ?
La formation s’adresse aux ingénieurs avant-ventes des intégrateurs partenaires UCOPIA qui
accompagnent leurs clients sur la question de la gestion des invités (Wi-Fi ou filaire), tout secteur
d’activité confondu.

3 Prérequis
La formation et les supports de cours sont en français et traiteront de la dernière version de la
solution UCOPIA.
Les participants devront :
Avoir une bonne connaissance des technologies réseau (TCP/IP, modèle OSI, 802.1q et
routage).
S’inscrire sur la plate-forme UWS en ligne : https://uws.ucopia.com/admin
S’inscrire sur l’extranet UCOPIA https://extranet.ucopia.com/fr/
Passer commande auprès de CONNECT DATA - Référence : CERTIF-PRESALES
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4 Déroulement du stage
La formation se déroulera sur une demi-journée et comprendra 8 participants maximum.

Société UCOPIA
Offres « Connectivity » (licences et fonctionnalités)
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Personnalisation d’un portail captif « Connectivity »
Architectures possibles
Offres « Proximity » (licences et fonctionnalités)
Personnalisation d’un portail captif « Proximity »
Ressources UCOPIA disponibles (Extranet, UWS…)

5 Certification
La certification UCOPIA ADVANCED est remise à l’issue de la journée de formation à tout participant
qui remplira les conditions suivantes :
Avoir suivi l’intégralité de la formation.
Avoir réalisé avec succès les ateliers.
Avoir répondu au questionnaire de certification ADVANCED, avec un seuil de réussite de
70%.

6 Coordonnées

Parc Burospace - Bat 21
Route de Gisy
91570 Bièvres - France
 : +33 1 60 13 70 10
www.connectdata.fr suivez-nous sur

Contact :
Noémie Vallée
Chargée de communication
 01.60.13.70.11
nvallee@connectdata.fr
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