CERTIFICATION MULTIMEDIA CONNECT

MULTIMEDIA CONNECT, par l’intermédiaire du centre de formation F.I.R.S.T
(Formation à l’Intégration des Réseaux et Systèmes de Télécommunications), atteste
que la société ELEC TECHNI SYSTEME - 7 RUE DES GENTIANES - 38500
VOIRON a suivi les modules de formations spécifiques et a obtenu la
CERTIFICATION MULTIMEDIA CONNECT.

N° de certification : 201604015

En conséquence, la société ELEC TECHNI SYSTEME - 7 RUE DES GENTIANES 38500 VOIRON est à même de concevoir, mettre en œuvre, et installer tout réseau
et pré-câblage informatique et V.D.I (Voix-Donnée-Image) intégrant les produits
MULTIMEDIA CONNECT « Gamme Cuivre et Fibre optique », dans le strict
respect des normes en vigueur ainsi que des règles de l’art, et peut proposer la
garantie de 25 ans sur les composants et de 25 ans sur les installations.
Niveau de Certification
ETUDE CONCEPTION INSTALLATION ET RECETTE D’UN
RESEAU CAT5E-6-6A/CLASSE D-E-EA

ETUDE, CONCEPTION, REALISATION, RECETTE ET MISE EN
ŒUVRE D’UN RESEAU LOCAL FIBRES OPTIQUES : EIA/TIA 568-C
ET ISO 11801

Date de Validité :

14 avril 2019
Olivier PARIZOT
Directeur Général
Multimédia Connect

Nota : La certification est accordée, pour une durée de deux ans, et sous réserve du suivi de stage de remise à niveaux de connaissances décidée par la société CAE
Groupe/Multimédia Connect .La certification peut être retirée à tout moment sur constatation de malfaçon sur une installation ou pour non respect des normes
d’installations ou des règles de l’art. La certification peut aussi se voir retirée, dans le cas où l’entreprise certifiée ne participerait pas aux stages de remise à jour qui
auront lieu au maximum deux fois par an.
La certification n’est valable que si au moins deux personnes de l’entreprise ont suivi les modules de formation et sont toujours présentes dans l’entreprise.
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