Formation e-learning EFAS
Pour la mise en conformité tachygraphe
VOS OBLIGATIONS POUR L’INSTALLATION ET LE CONTRÔLE DES UEV
Comme vous le savez, l’article 7 du règlement du 27 juillet 2004 (extrait ci-dessous) vous impose de pouvoir
intervenir en inspection périodique sur toutes les marques d’UEV.
« Art. 7. − Portée de l’agrément
[…] L’agrément concernant les inspections ne peut être limité aux instruments de certaines marques
commerciales. Il en est de même pour les téléchargements des données et la délivrance du certificat
d’impossibilité de téléchargement… »
Pour cette raison, vous devez vérifier que vous disposez des moyens homologués pour réaliser les
inspections périodiques sur toutes marques d’UEV, y compris l’EFAS.

MODULE DE FORMATION E-LEARNING TACHYGRAPHE NUMERIQUE EFAS
La formation à distance, via Internet, constitue une réelle économie et une efficacité prouvée pour votre
entreprise.
Afin de répondre aux besoins des professionnels, et ce, dans les meilleures conditions, ce module de
formation en ligne vous garantit l’acquisition de toutes les informations utiles et la maîtrise des compétences
techniques liées à l’EFAS.
Les avantages :
• Formation du technicien à son rythme
• Aucun frais de déplacement
• Pas de perte de la journée de travail
• Validation des acquis à la fin de chaque chapitre
• Possibilité de réviser ou de revoir les cours à volonté
• Prise en charge de la formation par vos organismes OPCA
Pour voir la vidéo de présentation, rendez-vous sur notre site www.flip-elec.fr, rubrique « Formation ».
Notre formule comprend :
• La formation du technicien
• L’attestation de qualification initiale de vérificateur périodique et installateur agréé EFAS
• L’accès permanent à toutes les informations techniques exigées lors des audits et évaluations
• L’accès au site extranet regroupant les fiches de montage par véhicule
• Le logiciel d’atelier INTELLIC
Pour plus d’informations :
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