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CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 260 € HT

Réf. du stage : 232

40 % théorie / 60 % pratique

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Bureau d’études

Exploitant, assistance à l’exploitation

Service technique des collectivités

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité 
≥ 400 A

Maîtrise de l’environnement Windows

LES +
Logiciel agréé UTE n° 15L-611

Une clé d’activation du logiciel vous 
sera remise par le service clients à 
l'issue de la formation

DATES ET LIEUX
Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

  Organisation possible dans  
vos locaux à partir de 5 personnes, 
sous conditions matérielles et 
tarifaires : nous consulter

Objectifs de formation :
Maîtriser les fonctionnalités d’XL Pro³ Calcul et réaliser des calculs 
conformément aux règles de la NF C 15-100.
Optimiser vos études et créer des dossiers détaillés imprimables.

Maîtriser le logiciel
XL Pro³ Calcul

APPRENDRE

Principe des notes de calcul
• Connaissance de l’architecture 

d’une installation électrique
• Détermination des sections des 

conducteurs
• Fondamentaux du choix des protec-

tions : la filiation/ la sélectivité avec 
XL Pro3 Tool

Prise en main du logiciel XL Pro³ 
Calcul
• Création d’une étude simple
• Paramètres de l’étude et du tableau
• Implantation du schéma électrique 

sur le plan
• Renseignement des caractéristiques 

techniques de l’installation

PRATIQUER

Réalisations pratiques
• Création d’études complètes sur le 

logiciel XL Pro³ Calcul : 
- Création de sources d’alimentation 
(transformateur/générateur) 
- Création et saisie des caractéris-
tiques des circuits selon les 
récepteurs
- Calcul des circuits conformément 
à la NF C 15-100 
- Interprétation des résultats 
- Modification de l’étude selon un 
besoin (optimisation des coûts, 
continuité de service) 
- Dossier d’impression 
- Exportation d’une étude vers le 
logiciel XL Pro³ 400 et 6 300

Démonstration
• Interaction avec le logiciel XL Pro³ 

400 et 6 300
• Importation d’une étude dans 

XL Pro³ 400 et 6 300

Validation des acquis

Présentiel

TERTIAIRE/INDUSTRIE




