
  
                     

  

1 Quelles sont les différentes formations ? 

Connect Data dispense 4 formations différentes :  

 

1. FOUNDATION                                                                               1 journée 
La formation s’adresse aux techniciens (IAV, support, etc.) des intégrateurs partenaires UCOPIA qui 

sont en charge de la mise en œuvre de la solution UCOPIA Express chez leurs clients. 

 

La certification « Foundation » est centrée sur les solutions basiques UCOPIA dont notamment les 

solutions Express Lite et Express. 

 

2. SUPERIOR                                                                                              1/2 journée 
Cette formation nécessite d’avoir obtenu la Certification « Foundation ». 
 

La formation s’adresse aux techniciens (IAV, support, etc.) des intégrateurs partenaires UCOPIA qui 

sont en charge de la mise en œuvre de la solution UCOPIA Express, chez leurs clients.  

 

La certification « Superior » est centrée sur les demandes plus techniques liées à la solution Express. 

De son exploitation au quotidien jusqu’à la gestion du troubleshooting. 

 

3. ADVANCED                                                                                     1 journée 
Cette formation nécessite d’avoir obtenu la Certification « Foundation » et la Certification 

« Superior ». 

 

La formation s’adresse aux techniciens (IAV, support, etc.) des partenaires UCOPIA confrontés à la mise 

en œuvre de la solution UCOPIA Advance chez leurs clients.  

 

La certification « Advanced » est centrée sur la version la plus évoluée, l’Advance. 

 

4. PRESALES CONSOLIDATION                                                   1/2 journée 
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. 

 

Comment présenter les solutions UCOPIA et en faire des démonstrations. 
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2 Formations 

2 Quelle est la durée de validité des certifications ? 

Les certifications « Foundation », « Superior », « Advanced » et « Pre-Sales Consolidation » sont 

nominatives et décernées suite à l’examen. Elles sont valides pour une durée de 2 ans à compter de la 

date de délivrance. 

3 Programme Partenaire – prérequis certifications 

BRONZE SILVER GOLD 

1 personne certifiée 
« Foundation » 

2 personnes certifiées 
« Foundation » 

5 personnes certifiées 
« Foundation » 

- 1 personne certifiée 
« Superior » 

3 personnes certifiées 
« Superior » 

- 1 personne certifiée 
« Advanced » 

3 personnes certifiées 
« Advanced » 

1 personne certifiée 
 « Pre-Sales Consolidation » 

2 personnes certifiées  
« Pre-Sales Consolidation » 

5 personnes certifiées  
« Pre-Sales Consolidation » 

4 Prix 

REFERENCE DESIGNATION PRIX  

CERTIF-FOUNDATION Formation Ucopia Express -1j/personne - support cours inclus 400 € 
CERTIF-SUPERIOR Exploitation & troubleshooting Express - 0,5j/personne - support  350 € 

CERTIF-ADVANCED Formation Ucopia Advanced - 1j/personne - support cours inclus 600 € 
CERTIF-PRESALES Formation presales Ucopia - 0,5j/personne -support cours inclus 250 € 

5 Coordonnées 

 

 

 

 

Parc Burospace - Bat 21 

Route de Gisy 

91570 Bièvres – France 

 : sales@connectdata.fr  

 : 01 60 13 70 10 

www.connectdata.fr suivez-nous sur  
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