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caRactéRistiques
1 jour (7 heures) / 260 € ht

Réf. du stage : 235

30 % théorie / 70 % pratique

niveau acquis : maîtrise

public conceRné
Installateurs

Services techniques des collectivités

les +
Étude concrète pour une maîtrise 
rapide et complète du logiciel et de 
ses astuces

dates et lieuX
Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr

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

objectifs de formation :
Grâce au logiciel XL PRO³, réalisez efficacement vos études de 
tableaux de distribution jusqu’à 400 A.
Créez et imprimez des dossiers détaillés pour vos équipes internes et 
vos clients.

maîtrisez le logiciel
Xl pRo³ 400

Apprenez…

les fonctionnalités de base du 
logiciel :
•	L’ergonomie type Windows, les 

mises à jour
•	La barre de menu “Général”
•	Les critères de création d’une étude

les onglets du logiciel :
•	“Nomenclature” 

- Choix des produits 
- La modification/suppression d’un 
produit

•	“Rangement” 
- Les ruptures 
- Le choix du type de répartition

•	“Schéma” 
- Agencement du schéma unifilaire 
- Renseignement des cartouches

•	“Enveloppe” 
- Choix de l’enveloppe et contraintes 
d’installation

•	“Visualisation” 
- Mode d’affichage de l’enveloppe 
- Ajout d’accessoires/d’enveloppes 
supplémentaires

•	“Étiquettes” : modalités 
d’impression

•	“Bilan” et “Bilan de l’affaire” 
- La liste du matériel, le chiffrage 
- Le récapitulatif technique

les outils et services à disposition

prAtiquez…

études de cas
•	Création d’une étude simple  

avec application des fonctionnalités 
de base

•	Création d’une étude optimisée d’un 
TGBT 
- Construction du schéma 
- Choix des dispositifs de protection 
- Choix et positionnement des élé-
ments de répartition optimisés 
jusqu’à 400 A 
- Détermination de l’enveloppe 
- Visualisation de l’armoire 
- Impression en mode simplifié 
- Gestion des bilans de l’affaire 
- Démonstration de l’utilitaire 
XL PRO3 Tool : vérification des per-
formances en sélectivité et filiation

validation des acquis

présentiel

TERTIAIRE/INDuSTRIE


