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Logiciel Caneco EP Implantation
Réf.

INST
204

Objectif : Savoir utiliser Caneco EP-Implantation pour saisir l’arborescence 
des réseaux d’Éclairage Extérieur.

Public concerné

 Techniciens des bureaux
 d’études

 Responsables d’affaires
 Ingénieurs et techniciens des 

 services de maintenance EP
 des collectivités

Durée : 1 jour (7 heures)
Effectif : 8 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

Outils pédagogiques

> Avoir suivi le stage INST 203 (logiciel Caneco EP)
>  Niveau IV (Bac STI ET -ex F3-, Bac Technique, Bac Pro) ou niveau V
 (CAP ou BEP électrotechnique)
> Connaissance du matériel électrique
> Bonne connaissance de l’environnement AutoCAD©

> Écran interactif, 1 ordinateur par participant, support de cours

Contenu du stage Méthodologie

> Prise en main du logiciel
 • Interface, outils et fonctionnalités
 • Définitions et terminologie

> Conception d’une installation EP
 • Création du poste
 • Création des départs
 • Implantation des candélabres (source,
  puissance, etc.)
 • Récupération des métrés

> Câblage des appareils
 • Différentes méthodes de câblage
 • Décâbler, réaffecter
 • Modification de câblage
 • Passage sous fourreaux

> Nomenclatures et légendes
 • Création de la légende et de la nomenclature
 • Génération des nomenclatures
 • Gestion des calques
 • Carnet de câbles
 • Carnet de tirage

> Échanges entre Caneco EP et Caneco EP-Implantation
 • Export du réseau vers Caneco EP
 • Import dans Caneco EP-Implantation des sections
  et des phases

> Interprétation des résultats

> Exercices d’application

Une formation idéale pour utiliser votre
logiciel Caneco EP de manière plus
performante en optimisant la saisie.

Le +

Théorie

40%

Pratique

60%


