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Ultra Forensic Technology offre maintenant à ses clients l’option de recevoir la formation IBIS à distance à titre de 
mesure temporaire afin d’assurer la sécurité de ses employés et clients tout en veillant à ce que les besoins  
en formation de ces derniers soient comblés sans tarder.

FAQ CONCERNANT LA FORMATION À DISTANCE TEMPORAIRE 

Q   Est-ce que le cursus de la formation est identique ?

A   Oui, nos séances de formation à distance abordent le même contenu que nos formations sur place, incluant à la fois  
la méthodologie et les ateliers pratiques.

Q   La formation à distance est-elle préenregistrée ou donnée en direct par un formateur ?

A   Nos séances de formation à distance sont données en direct par un formateur en utilisant deux techniques en ligne : 

1 - La classe virtuelle

Lors de la classe virtuelle, l’utilisateur peut entendre, voir et interagir avec le formateur. Ce dernier enseignera, partagera 
son écran et utilisera des outils d’apprentissage tels que des présentations PowerPoint. Le formateur sera équipé d’une 
webcam portable pour les démonstrations; comment monter une douille sur le support, par exemple.

2 – La connexion à distance

Le formateur utilisera un progiciel de contrôle à distance pour se connecter au système BRX. Il pourra opérer et 
commander à distance le système BRX afin de pouvoir enseigner et faire la démonstration des sujets couverts par la 
formation. Le progiciel de contrôle à distance lui permet aussi de visualiser le travail des apprenants lorsqu’ils procèdent  
à l’acquisition, etc.

La COVID-19 pose des défis particuliers aux entreprises et aux individus de par le monde. Afin d’assurer la sécurité de  
ses employés et clients tout en veillant à ce que les besoins en formation de ces derniers soient comblés sans tarder,  
Ultra Forensic Technology offre désormais l’option de suivre la formation IBIS à distance.

Nous utilisons une technologie de collaboration à distance permettant des interactions poussées entre le formateur 
et les apprenants afin de garantir l’expérience d’apprentissage complète apportée par la formation sur place. Nous avons 
pris toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que les séances de formation à distance offertes vous fourniront 
tout le savoir requis pour utiliser nos systèmes IBIS avec efficacité et efficience.

Si, pour quelle raison que ce soi, vous préférez recevoir votre formation dans vos installations, nous serons ravis de vous 
dépêcher un formateur dès que les conditions et les consignes de sécurité nous le permettront.

Travailler en toute sécurité : la formation à distance 
maintenant offerte comme solution de remplacement 
provisoire à la formation sur place
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Suivez-nous

Pour plus d’informations ou pour planifier une séance de formation,  
contactez-nous à training@ultra-ft.com

Q   La formation à distance a-t-elle lieu comme la formation sur place en séances qui durent toute la journée ? 

A   Afin d’adapter la formation sur place au format à distance, nous l’avons divisée en multiples séances de 2 heures. 

Séance 1 (matin) : Méthodologie 
Séance 2 (après-midi) : Ateliers pratiques

Dans plusieurs cas et étant donné le format plus court des séances, la formation nécessitera davantage de jours.  
Par exemple, si celle-ci prend 4 jours complets à effectuer sur place, elle pourrait maintenant prendre de 6 à 8 jours  
à raison de deux séances de 2 heures par jour. En d’autres mots et afin de couvrir toute la matière, vous recevrez  
le même temps de formation, mais échelonné sur davantage de jours. 

Q   Dans quelles langues la formation est-elle offerte ?

A  Anglais, espagnol, italien, français et portugais.

Q   Et si nous avons des questions à la suite de la formation à distance ?

A   Les formateurs offriront un encadrement personnalisé suite aux séances en ligne afin d’apporter un soutien additionnel  
au besoin.

Q   Comment saurons-nous si nous utilisons correctement le système pour faire les acquisitions ?

A   Nos formateurs effectueront des contrôles de qualité pour toutes les acquisitions une fois que vous aurez utilisé le système 
pendant un certain temps. Le cas échéant, des tutoriels sur les mesures correctives vous seront fournis jusqu’à ce que nous 
soyons certains que vous utilisez correctement le système.

Q   Pourrons-nous par la suite obtenir de la formation dans nos installations ?

A   Oui, vous pourrez recevoir de la formation sur place si vous pensez que c’est nécessaire, lorsque les conditions et  
les consignes de sécurité le permettront.

Q   De quoi avons-nous besoin pour suivre la formation à distance ?

A   Vous aurez besoin de :

    Un ordinateur avec une connexion à internet près du système pour lequel vous recevez la formation. Si ce n’est pas 
possible, la formation pourra être donnée par téléphone.

    Vos informations d’identification pour pouvoir vous connecter à notre plateforme d’apprentissage en ligne. Nous 
pourrons vous fournir les identifiants qui vous y donneront accès.

    Des preuves lors des ateliers de formation. Votre formateur vous fera parvenir une liste par courriel avant la formation.

Q   Quelles sont les formations pouvant être effectuées à distance ?

A   Vous trouverez la liste des formations offertes à distance sur la page des services de formation de notre site Web.

    Il est à noter que nous offrons également d’autres formations par le biais de notre plateforme d’apprentissage en ligne.  
Ces formations diffèrent de nos séances de formation à distance.

Q   Vaut-il mieux attendre le retour des formations sur place ou suivre la formation à distance ?

A   Puisque nous ne savons pas quand les formations sur place pourront reprendre, nous vous recommandons de planifier une 
formation à distance afin que vous puissiez utiliser vos systèmes immédiatement après l’installation.


