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Formation Silent Gliss

Chers clients,
Nous souhaitons vous informer sur les formation Silent Gliss
pour 2016. Ce programme de formation a été adapté et
développé avec les dernières modifications de notre gamme
de produits. Il s’agit d’un processus continu de sorte que
votre formation est toujours la plus à jour. Elle vous donne
également la possibilité de vous familiariser avec les derniers
produits lancés récemment.
Le programme de formation 2016 comprend les modules
suivants :
• Introduction & Formation de Base (BaT)
• Formation sur la gamme Stores d’Intérieur (BiT)
• Formation sur les Rails (RaT)
• Formation sur les Systèmes Electriques (EsT)
Cette formation est offerte gratuitement. Elle n’est pas
seulement destinée a ceux qui n’en n’ont pas encore eu.
Les dealers qui ont déjà assisté à une formation pourront
participer à une mise a jour de leurs connaissances. Vous
recevrez des lors, les dernières mises à jour sur nos produits
et les nouvelles tendances sur le marché.
Les formations 2016 seront données dans la salle de
formation spéciale de Silent Gliss Pays-Bas ou dans le
showroom de Silent Gliss Belgique (Zaventem).
Si vous préférez une formation individuelle ou « sur mesure »,
Silent Gliss peut vous offrir celle-ci également. Nous devons
déterminer ensemble du rendez vous commun et ce a votre
meilleure convenance.
Avez-vous des questions à ce sujet? N’hésitez pas à nous
contacter, nous vous donnerons plus d’informations.

Cordialement,
Lex Lucas Luyckx
Responsable technique
Silent Gliss Benelux

BaT

BiT

But
Donner une présentation générale de la société et de ses
produits.

But
Cette partie couvre la gamme croissante de produits, ses
possibilités, ses applications, ses textiles et ses prix.

A qui cette formation est-elle destinée
Conçu pour les nouveaux collaborateurs des clients
existants ou de nouveaux clients.

A qui cette formation est-elle destinée
Conçu aux responsables et leur personnel.

Séminaire Introduction Formation de Base

La société
• Philosophie
• Valeur de la marque
• Savoir-faire
• Secteurs
• Structure du groupe
Groupes de produits
Un résumé général et non détaillé des produits Silent Gliss.

Séminaire Formation Stores d’Intérieur

Stores enrouleurs
Application de système et ses tarification.
Rideaux drapés
Systèmes et options et ses tarification.
Parois japonaises et parois pliantes
Systèmes et options, incl. calcul des panneaux et ses
tarifications.

Nouvelles sur les produits
Un bref aperçu des nouveaux produits.

Lamelles verticales (incl. Vertical Wave)
Avantage de systèmes mono-commande, ses tissus
typiques, ses options et ses tarifications.

Collection de tissu
• Utilisation domaine commercial
• Utilisation domaine privé

Systèmes jardin d’hiver
Principe du fonctionnement et usage, ses tissus typiques et
ses tarifications.

Service
• Formation
• Garantie
• Website
• Brochures
• Showroom
• Prise de mesure, installation et entretien

Télécommandes
Pour tous les systèmes électriques.
Collection de tissu
Introduction « The Collection ».

RaT

EsT

But
Ce séminaire couvre les rails tirage main, les rails a corde et
les rails électriques. En outre, l’assemblage et courbage des
rails seront repris.

But
Ce séminaire couvre tous les aspects des systèmes électriques
de Silent Gliss et ces options, inclus la programmation et
télécommande.

A qui cette formation est-elle destinée
Conçu aux responsables et leur personnel.

A qui cette formation est-elle destinée
Conçu aux responsables et leur personnel.

Tringles à tirage main
Quel système à utiliser, comment assembler et poser et ses
tarifications.

Tirage électrique
Quel système à utiliser, options avec ou sans télécommande, ses
tableaux de charge et ses tarifications.

Tringles de séparation
Quel système à utiliser, comment assembler et poser et ses
tarifications.

Stores enrouleurs
Plans de raccordements et ses tarifications.

Séminaire Formation Rails

Tringles à cordon de tirage
Quel système à utiliser, comment assembler et poser, ses
tableaux de charge et ses tarifications.
Tirage électrique
Quel système à utiliser, options avec ou sans télécommande,
ses tableaux de charge et ses tarifications.
Système Wave
Quel système à utiliser, comment assembler et poser, ses
confections et ses tarifications.

Séminaire Formation Systèmes Electriques

Rideaux drapés
Plans de raccordements et ses tarifications.
Parois japonaises, parois pliantes et lamelles verticales
Plans de raccordements et ses tarifications.
Systèmes jardin d’hiver
Quel système à utiliser, ses plans de raccordements et ses
tarifications.
Réglage et programmation
Démonstration de la procédure de réglage fin de course
des différents systèmes ainsi que la programmation des
télécommandes

Plan d’accès

Silent Gliss Amsterdam
Pays-Bas
Architecten Showroom Amsterdam
Pedro de Medinalaan 1a
1086 XK Amsterdam
Tél. +31 (0)85-0036130

Silent Gliss Zaventem
Belgique
Excelsiorlaan 21
1930 Zaventem
Tél. +32 (0)2-240 03 60

Date et Lieux / Formulaire d’inscription
Date

Type

Heure

Lieux

Ma 1 Février

BaT

10.00-13.30

Amsterdam

Ma 15 Février

BaT

10.00-13.30

Zaventem

Ma 7 Mars

BiT

10.00-13.30

Amsterdam

Ma 14 Mars

BiT

10.00-13.30

Zaventem

Ma 4 Avril

RaT

10.00-13.30

Amsterdam

Ma 11 Avril

RaT

10.00-13.30

Zaventem

Ma 2 Mai

EsT

10.00-13.30

Amsterdam

Ma 9 Mai

EsT

10.00-13.30

Zaventem

Di 7 Juin

BaT

10.00-13.30

Amsterdam

Di 14 Juin

BaT

10.00-13.30

Zaventem

Di 6 Septembre

BiT

10.00-13.30

Amsterdam

Di 13 Septembre

BiT

10.00-13.30

Zaventem

Di 11 Octobre

RaT

10.00-13.30

Amsterdam

Di 18 Octobre

RaT

10.00-13.30

Zaventem

Di 8 Novembre

EsT

10.00-13.30

Amsterdam

Di 15 Novembre

EsT

10.00-13.30

Zaventem

Inscription
BaT = Formation de Base
BiT = Formation Stores d’Intérieur
RaT = Formation Rails
EsT = Formation Systèmes Electriques

Date............................................................................................................

Nom............................................................................................................

Société........................................................................................................

Fonction......................................................................................................

Adresse.......................................................................................................

Nom............................................................................................................

..................................................................................................................

Fonction......................................................................................................

Tél..............................................................................................................

Nom............................................................................................................

Fax.............................................................................................................

Fonction......................................................................................................

E-mail.........................................................................................................

Envoyer cette page dûment remplie à : info@silentgliss.nl
ou par fax au +32 (0)2-2400369

Envoyer

Imprimer
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