
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 avenue des Ternes 
75017 PARIS 

Tél : 01 47 51 93 55  - Fax : 01 2 33 54 47 
www.ingerea.com 



INGEREA - 88 avenue des Ternes - 75017 PARIS -Tél : 01 47 51 93 55  - Fax : 01 2 33 54 44 - www.ingerea.com 

 
CONCEPT NOVATEUR ET UNIQUE   
Ressource documentaire pour les élèves en situation de TP ou 
d’auto apprentissage, support de cours à vidéo-projeter pour 
l’enseignant ou encore base de connaissances consultable sur le 
réseau pédagogique, la nouvelle version du Guide des Métiers 
de l’Electrotechnique est un outil pédagogique original, imaginé 
pour favoriser l’acquisition des connaissances. Grâce à son 
contenu très complet, son interactivité et la qualité de son 
ergonomie, le Guide des Métiers de l’Electrotechnique V2 
respecte le processus d’apprentissage. Il accompagne de façon 
idéale les séquences de cours, TP, exercices et activités de 
synthèse développés par l'Enseignant. 

LICENCE ETABLISSEMENT 
Disponible en licence Etablissement (installation illimitée), le 
Guide des Métiers de l’Electrotechnique V2 peut être installé de 
manière illimitée sur un même site. Il est également très 
facilement utilisable en réseau. Il a été conçu de façon à ce que 
l’apprenant puisse acquérir, en autonomie et à son propre 
rythme d'apprentissage ou avec l’enseignant-formateur, la 
maîtrise du contenu proposé. Le Guide des Métiers de 
l’Electrotechnique V2 s’intègre ainsi parfaitement dans un 
dispositif de formation professionnelle individualisé.  

NOUVEAUTES V2 
Un Service d'Actualisation vous permet de faire évoluer votre 
licence V1 grâce à plusieurs mises à jours réparties tout au long 
de l'année scolaire 2012-2013 avec les nouveautés suivantes : 
exercices de câblages virtuels, hacheur série,  hacheur en pont, 
onduleur, gradateur à angle de phase et à train d'ondes, 
éclairage par LEDs (principe, lampes, etc), l'oscilloscope 
numérique de chantier, contrôle d'une liaison RJ45, mise en 
conformité chapitre Habilitation électrique. 

 

CONVIENT A DE NOMBREUSES FORMATIONS 
Le Guide des Métiers de l’Electrotechnique V2, convient à tous 
les niveaux de formations Techniques et Professionnelles. 

 

 

IMAGES ANIMEES INTERACTIVES 
Développé en flash, le Guide des Métiers de l’Electrotechnique 
V2 accorde une place très importante aux animations, la 
plupart interactives, mais aussi aux photos et illustrations qui  
facilitent l’acquisition des savoirs et des compétences 
nécessaires à une bonne pratique professionnelle et au respect 
des règles de sécurité.  

 

CONFIGURATION REQUISE 
 PC sous MS Windows 2000, XP, Vista ou Seven 

 Disque dur : 70 Mo disponibles 

 Fonctionne en réseau 

 

 
 

  

 + de 700 pages à consulter 

 + de 900 photos et illustrations 

 + de 460 animations 

 + de 1355 liens internes 

 + de 500 liens d’index 

 

• CAP PRO ELEC 

• Bac Pro ELEEC 

• Bac STI 2D EE, AC 

• BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle,  ... 

Formations Initiales 

• AFPA 

• AFPI 

• CFA BTP 

• CFAI 

• GRETA 

 

Formation continue, apprentissage 
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SIMULATEURS DE CABLAGES VIRTUELS NOUVEAU 
Plusieurs nouveaux simulateurs permettent d’effectuer des exe-
rcices de câblage virtuels des principales installations électriques 
des bâtiments ainsi que d’équipements industriels. 

 
L’élève effectue son câblage 
pas à pas : il est guidé grâce 
au fil électrique à raccorder 
qui clignote sur le schéma. 

Lorsque celui-ci est terminé, 
un mode essai lui permet de 
tester le fonctionnement de 
l’installation. 

Liste des simulateurs de câblages virtuels proposés : 
 Simple allumage 
 Prise de courant 2P+T 
 Double allumage 
 Va et vient 
 Prise de courant commandée 
 Télérupteur 
 Minuterie 
 Perceuse à colonne 
 barrière de parking 

AUTRES SIMULATEURS 
De nombreux simulateurs intégrés permettent d’effectuer des 
exercices de calculs et de relevés de mesures, en toute sécurité,  
favorisant ainsi la compréhension des thèmes traités dans le 
cadre de séquences de cours ou de travaux pratiques. 

     

Simulateurs disponibles : 
 Boucherot monophasé avec et sans compensation 
 Boucherot triphasé avec et sans compensation 
 Loi d’Ohm en alternatif 
 Circuit RLC série 
 Projet de chauffage 

BARRE DE NAVIGATION 
Grâce aux boutons de navigation, l'utilisateur est guidé de façon 
progressive dans sa consultation des différentes pages et chapitres 
du Guide.  

INDEX 

ALPHABETIQUE 
Un index donne accès directement à tous les éléments du Guide par 
ordre alphabétique et thématique. 

 

HISTORIQUE 
Grâce à l’historique des consultations, le parcours de l’utilisateur est 
enregistré ce qui lui permet, à tout moment et instantanément, de 
revenir sur l’une des pages déjà consultées. 

 

CONFIGURATEUR D’ACCES 
Le configurateur de navigation du Guide des Métiers de 
l’Electrotechnique V2 offre au formateur la possibilité d'autoriser ou 
non l'accès aux différentes pages du guide. L'enseignant peut alors 
sélectionner les thèmes ou ressources utiles à l’élève durant la 
séquence de cours.  
Il permet également de visualiser et d’éditer la configuration en 
cours  localement ou sur un poste distant connecté en réseau et 
d’affecter des configurations favorites à des boutons utilisateur. 
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