Cours Lesosai &

SIA384.201 + SIA385/2
(ECS et Chauffage)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
• Maximum 6 personnes par cours
• Chaque participant doit se munir d’un ordinateur portable
compatible Windows. Le cours sera distribué au format PDF.
Lieu : Lausanne. Av. Juste‐Olivier 2, 1006 Lausanne, 1er étage
Finance d’inscription : CHF 360.‐ TTC (0% TVA)
La finance d’inscription inclut la documentation et doit être payée au plus
tard 10 jours avant le début du cours.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A renvoyer à :

Vous avez besoin de dimensionner les chaudières mais vous ne savez
pas comment faire avec Lesosai ? Vous voulez dimensionner un
chauffage au sol ? Vous voulez savoir définir la ventilation et
distribution d’eau, ainsi que le ballon d’ECS ?

E4tech Software SA, av. Juste‐Olivier 2, 1006 Lausanne ou
à faxer au 021 331 15 61 ou à scanner et renvoyer à formation@e4tech.com

PUBLIC CIBLE

Je m’inscris au Cours ECS et Chauffage SIA384.201 et SIA385/2 avec le
logiciel Lesosai.

Les utilisateurs de Lesosai, avec des connaissances niveau expert sur
Lesosai:
 Chauffagistes
 Ingénieurs

[ ] mardi 31 mars 2020,
Horaire : 13h30 ‐ 17h00
[ ] Je désire une copie papier pendant ma formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Entreprise :







Comprendre les normes
Savoir diviser le bâtiment en zone, groupe et locaux
Comprendre la logique d'introduction des données
Savoir définir la ventilation
Savoir définir la distribution d’eau et le ballon d’ECS

Nom / Prénom :

Adresse :

NPA/Localité :

Téléphone :

E‐mail :

Signature :

Lieu et date :

Le cours est limité à 6 personnes pour avoir une meilleure
interaction et ne dure que 3,5 heures.

« En cas de désistement, le remboursement de l'inscription n’aura lieu qu'en cas de
notification écrite 10 jours calendaires avant de la date de cours. Après cette date, aucun
remboursement ne sera effectué ».
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