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www.philips.be/fr/installeruvc

UV-C certification



Formation

- Les installateurs/grossistes ont besoin d’être formés. Un minimum de 3 personnes au 
sein de l’organisation doit avoir suivi la formation.

- Lien vers les formations et les tests (durée de la formation/du test : 100 minutes).  

La formation peut être complétée dans l’intervalle et reprise plus tard.

- Le test doit être effectué en une seule fois (sans pause).

  www.philips.be/fr/installeruvc

Commencer la formation

- Le cours de formation UV-C se compose des parties suivantes:

 2.1 Instructions de sécurité et directives d’installation 

2.2  Formation sur les produits UV-C Upper Air 

2.3 Awareness

Créez un compte 

- Créez un compte avec une adresse électronique professionnelle, vous recevrez deux e-mails.

 1. Un e-mail avec un compte utilisateur;

 2. Un e-mail avec un mot de passe provisoire. Avec ce mot de passe temporaire, vous

  créez un mot de passe personnel.

 

  

- Une fois connecté, vous accédez à un portail sur lequel plusieurs formations sont

 proposées. Vous pouvez changer la langue du portail, le contenu de la formation est 

proposé en anglais.
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2.1  Instructions de sécurité et directives d’installation

 

- Cliquez sur le premier dossier « UV-C Certification program », puis sur « UV-C Safety

 Instructions and installation Guidelines ». 

 

  La formation se compose de plusieurs parties à compléter. Lorsqu’elle est terminée, 

une coche verte apparaît  .
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 - Prérequis:  Veuillez lire et accepter les conditions générales. 

 Lorsque cette partie est terminée, les coches vertes apparaissent.

 

 Ensuite, les différentes sessions peuvent être complétées. 
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Session 1
 

 Overview of the certification program (présentation du programme de certification)
 Ceci est un PDF montrant les étapes de la formation.

 

Session 2

 Training and Certification Program (programme de formation et de certification)
 Ici, la théorie de la formation est abordée. Lorsque toutes ces formations 

sontterminées, les fameuses coches vertes apparaissent .

 Il est conseillé d’ouvrir ces PDF avec la théorie avant l’évaluation.
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Session 3

Assessment test (test d’évaluation)
Vous disposez, au total, de six tentatives pour réussir le test. Si vous ne parvenez pas

à répondre correctement à 14 des 15 questions en deux tentatives aujourd’hui, vous

aurez droit à une autre tentative demain. Il n’y a pas de limite de temps pour passer ce test.

Résultat du test d’évaluation

Seulement 2 questions ont 

été répondues correctement, 

malheureusement vous 

n’avez pas passé le test.

Vous avez répondu 

correctement à toutes les 

questions, vous avez réussi 

le test (90% de bonnes 

réponses requises).

Signify contrôle quels installateurs/grossistes ont réussi pour ensuite rédiger l’avenant 

légal. Celui-ci ne peut être élaboré que lorsqu’un nombre suffisant de personnes de 

l’organisation a été formé.

2.2 Formation UV-C Upper Air
Suivez cette formation pour en savoir plus sur le dispositif UV-C Upper Air. Au terme de 

la formation, vous maîtriserez les produits Upper Air et les étapes d’un projet Upper Air, 

notamment l’audit, le modèle, l’installation, la mise en service et la maintenance.
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu en huit modules.
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Le premier sujet est >>

Part One: About UV-C and Upper Air

Pour chacun des huit modules, un PDF est proposé avec des informations sur le sujet.

Part Two: Our Upper Air Products

Part Three: A Typical Upper Air Project Part Four: Audit

Part Five: Design Part Six: Installation

Part Seven: Commissioning Part Eight: Maintenance

Lorsque vous aurez accompli les huit modules, un certificat vous sera délivré 

automatiquement. 

CONSEIL: enregistrez tous les fichiers PDF sur le disque dur local de votre ordinateur, 
afin de pouvoir les consulter facilement par la suite.
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2.3 Awareness
Vous trouverez ici des informations complémentaires sur l’UV-C. Ce dossier est divisé en 

sous-dossiers: 

1:  UV-C general knowledge (connaissances générales sur l’UV-C)

2: UV-C Disfection for air, surfaces and water (webinar) (désinfection à l’UV-C pour l’air,

 les surfaces et l’eau (webinaire))

3: Upper-room Germicidal UV to control airborne diseases (webinar)
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Si vous cliquez sur « UV-C general knowledge », vous accédez à une série de vidéos à

visionner.

Si vous cliquez sur « UV-C Disfection for air, surfaces and water (webinar) », vous

accédez à un webinaire avec la possibilité de conclure par un questionnaire. Vous

pouvez répondre à ce questionnaire de cinq questions aussi souvent que vous le

souhaitez.

Après avoir suivi la formation avec succès, vous recevrez un certificat de Signify. 
Signify vous contactera pour la transmission du certificat. Les installateurs certifiés 
sont publiés sur la page web www.philips.be/fr/installeruvc

Commencez la formation immédiatement! 
www.philips.be/fr/installeruvc


