
NOEMIS SERVICES 
PROFESSIONNELSFORMATIONS

Le marché de la sécurité évolue très rapidement. Les produits et technologies 
associées nécessitent une mise à jour des connaissances et compétences très régulière.

Distributeur à valeur ajoutée historique en vidéosurveillance IP, NOEMIS 
propose d’aider ses clients à monter en compétence sur les produits et 
solutions IP de vidéosurveillance, contrôle d’accès et produits associés via une 
gamme de formations incluant des formations générales, avancées et certifiantes.

Les formateurs NOEMIS sont formés et certifiés. Ils interviennent 
également régulièrement en support des partenaires, ce qui leur confère 
une forte expérience terrain dont ils font bénéficier les participants.

Formations générales, vidéosurveillance IP

Formation de base réseau IP : NSP-FM-NET

Formation de base video-protection : NSP-FM-VIDEO

OBJECTIFS PRE-REQUIS

OBJECTIFS PRE-REQUIS

• Introduction aux notions de base 
des réseaux

• Découverte des équipements de 
base d’un réseau

• Adressage IP

• Aucun
• Durée : 1 jours

• Introduction aux notions de base 
de la videoprotection

• Historique et présentation des 
différentes technologies

• Présentation des architectures 
videoprotection

• Connaissance réseau IP ou NSP-FM-
NET

• Durée : 1 jours



Formations Milestone XProtect Professional

OBJECTIFS PRE-REQUIS

Administration et paramétrage des sys-
tèmes Express+ et Professionnal+ :
• Présentation système
• Architecture du système
• Topologie de déploiement
• Installation
• Exigence système
• Paramétrage et ajout de périphé-

riques - Gestion des serveurs d’en-
registrement - Paramétrage enre-
gistrement

• Gestion des règles
• Gestion des profils et des utilisa-

teurs
• Exploitation du système

• Connaissances réseau et videoprotec-
tion solides ou NSP-FM-NET+NSP-FM-
VIDEO

• Durée : 2 jours

Préparation aux certifications, Milestone XProtect Corporate

Formation de préparation à la certification Milestone MCIT : 
NSP-FM-XPC01

OBJECTIFS PRE-REQUIS

• Prise en main du logiciel Milestone 
XProtect Corporate

• Préparation à la certification MCIT

• Connaissance vidéo IP, Active Directo-
ry, DNS ou NSP-FM-XPP1 ou XPP+

• Durée : 3 jours

Formation avancée Milestone XProtect Gamme + : NSP-FM-XPP+



Formation à l’utilisation des Plug-in Milestone : NSP-FM-MIP

OBJECTIFS PRE-REQUIS

Utilisation de la plateforme MIP Plugin :
• Milestone LPR
• Briefcam
• Milestone Access
• Digital Barrier

• Connaissance réseau et vidéoprotec-
tion ou NSP-FM-XPP1 ou NSP-FM-
XPP+ ou NSP-FM-XPC01

• Durée : 1 jours

Formation Plug-in Milestone

Formation avancée Design Milestone : NSP-FM-MCDE

OBJECTIFS PRE-REQUIS

Comprendre et anticiper les enjeux 
de la vidéo-protection en amont des 
projets :
• Choix de caméras
• Choix du logiciel Milestone
• Dimensionnement des 
• serveurs
• Dimensionnement des postes 

clients
• Créer une proposition claire

• Connaissance solide en réseau et vidéo 
ou NSP-FM-NET + NSP-FM-VIDEO

• Durée : 1 jours

Formation Design Milestone



Formation Diagnostic Xprotect Gamme+ et Corporate : 
NSP-FM-DIAG

OBJECTIFS PRE-REQUIS

Formation aux diagnostics de pannes 
et défaillances sur systèmes Milestone
• Architecture des systèmes
• Outils et méthodologies
• Application Milestone Management 

Client
 - Composants systèmes
 - Outils de collecte des journaux
• Analyse des journaux
• Traitement des principaux pro-

blèmes

• NSP-FM-XPC01 ou NSP-FM-XPP+
• Durée : 1 jours

Formation Diagnostic

Les avantages des formations NOEMIS

Participez aux formations « avant-vente » & « diagnostic » pour 
bénéficier d’un accès gratuit au support étendu de NOEMIS !



Adresse
NOEMIS IDF
01 84 17 49 98 
179, Av. Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil Malmaison

Accès
RER A : station Rueil Malmaison
BUS :
258 : Rueil-Malmaison – La Jonchère 
<=> La Défense
244 : Rueil-Malmaison RER 
<=> Porte Maillot 
144 : Rueil-Malmaison RER 
<=> La Défense

Contactez-nous !
T. 01 84 17 49 98

M. learning@noemis.fr


