TRAINING PROGRAM
FORMATIONS VIDEO
Nous proposons 2 formations vidéo 100% individuelles :
La formation 1 axée sur la présentation des médias, des équipements, des accessoires, de l’outillage, des applications spécifiques. Un parcours technique de notre stock avec pour fil conducteur
notre catalogue de 250 pages rubriqué par spécialités.
La formation 2 s’adresse aux candidats en démarrage d’activité ou aux personnes souhaitant développer de nouveaux marchés. Elle est dispensée par le gérant d’ADV-DISTRIBUTION ®

1- Formation [ PRODUITS ]

Films de découpe : panneaux, enseignes,
vitrages, véhicules, déco...
Films spéciaux : films effaçables, kits tableau,
support ferreux, films solaires & bâtiments
Films d’mpression numérique adhésif et non adhésif :
monomères, polymères, hybrides, mural, décoration,
PVC-free, micro-perf...
Laminats : monomères, polymères, coulés, anti-graffittis, anti-dérapants, UV...
Thermosoudables : flex de découpe textile, flex
imprimable, impression sublimation...
Outillage et accessoires : cutters, fourniture d’atelier
et racloirs, produits d’entretien, produits de nettoyage
Fixations :entretoises de fixation, aimants, collage, rubans techniques accessoires pour bâches,
bibliothèque d’images...
Systèmes d’affichage : porte affiche, roll-up, pop-up,
cadres alu, cadres bois, barrière, porte menu...
Equipement : presses à transfert textile - presse à
mug, presse à casquette, presse à badge,plotter de
découpe...

Offre Découverte

Offre Pro

avec catalogue
gratuit 250 pages

avec catalogue
gratuit 250 pages

60T

90T

(valeur 35T)

(valeur 35T)

Durée: 1h00 ou 1h30 suivant la formation choisie

2- Formation [ DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE ]
Le marché du Sign est en pleine mutation.
Lettrage, impression grand format, flex textile, impression par
sublimation, impression par transfert, etc...
Autant de spécialités qui peuvent booster
votre activité existante.
Comment augmenter les ventes?
Comment trouver de nouveaux clients et débouchés grâce aux
spécialités media ?
Et si vous êtes en démarrage d’activité, par où commencer, les
erreurs à ne pas commettre, quel investissement pour quelles
applications et quels sont les marchés.
A l’issue de la formation, l’entrepreneur aura acquis une démarche d’analyse et de synthèse lui permettant d’aborder son
marché avec plus de nouvelles connaissances.
Durée: 1h30

90T
1h30
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FORMATION ATELIER
Les 2 formations ci-dessous se font sur rendez-vous et sont 100% individuelles
(1 seule entreprise)
Elles se déroulent au sein d’un atelier disposant de tous les équipements nécessaires aux métiers du
lettrage, de l’impression textile et du flex transfert print.
Le formateur est un opérateur professionnel, indépendant qui vous donnera ses conseils, trucs et
astuces pour la bonne utilisation des équipements, des softwares et des matières premières.

1- Formation [ EQUIPEMENT ]
Formation Plotter de découpe
Présentation des Eléments / tableau de bord
Lames
Types de lames 30 45 60 °
Positionnement porte-lames
Réglage pression
T
Entretien / remplacement
1/2 journée
Réglage Vitesse
Presses & plotters
Programme Drawcut/Signcut
Fonctionnalités
Préparation fichier vectoriel
T
Découpe miroir/lisible
2h00
Imposition des images

280

150

Presses OU plotters

Formation presse à chaud
Principes - Mise en route
Réglage Température
Présentation des accessoires pour le pressage
Overview autres applications : badges - flex textile

2- Formation [ INITIATION LETTRAGE ]
Nous vous présentons les bases de la pose de films
adhésifs, les différentes familles de films et les techniques à suivre: pose à sec et au mouillé.
Comprendre les qualités de vinyle et leurs applications
Monomère/polymère/coulé.
Applications court terme, moyen terme, long terme,
type de colle (enlevable, air free)
Demonstrations de poses & cours pratiques
Présentation des outils & produits indispensables,
Echenillage, outils de poses, covering, préparation des
supports.

150T

Durée de la formaton entièrement individuelle :
2h à 2h30
prix htva 21%
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