VEGATRUCK – Formations techniques sur site

VEGA on the Road

NOTRE CAMION EST À L’AISE SUR TOUTES LES
ROUTES D’EUROPE.
Les instruments de mesure VEGA sont conçus pour vous faciliter la vie. Grâce au VEGATRUCK,
se former à l’utilisation de ces instruments de mesure est tout aussi simple.

Faites venir le VEGATRUCK et bénéficiez de tous les avantages d’un

Les formations, sur l’ensemble des thèmes

stand de salon et d’une formation sur site, sans les frais de transport

de la mesure de niveau et de pression,

et d’hôtel ni la perte de temps du déplacement.

sont assurées par des conseillers VEGA

À bord du VEGATRUCK, vous trouverez de nombreux appareils
de mesure VEGA opérationnels, à manipuler et à essayer. Tous les
appareils embarqués sont reliés entre eux, comme dans une véritable
installation industrielle. C’est la garantie d’une formation dans des
conditions réalistes.
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VEGATRUCK

compétents et expérimentés.

v

Plus de 60 m² de surface
d’exposition

DES FORMATIONS SUR SITE

v

Les formations VEGATRUCK sur site sont aussi flexibles
et polyvalentes que nos appareils.

v

à manipuler et à essayer

des thématiques spéciales telles que SIL, plics , PACTware ou

Formations intensives
en petits groupes

Nous proposons des séminaires par branche d’activité et des
®

Plus de 50 thématiques
au choix

v

manifestations consacrées à des appareils donnés, ainsi que

Instruments de mesure

v

Certificat de formation et petite
surprise de fin de séminaire

VEGA Inventory System. Vous pourrez également découvrir
une présentation de notre entreprise pour mieux connaître VEGA.
Petite pause information ou grande journée de séminaire ?
Tout est possible !
Choisissez la branche, le thème, les points forts, et détendez-vous :

Deux conseillers VEGA sont présents pour

les conseillers VEGA vont adapter le programme de formation en

votre personnel. L’idéal est de constituer un

fonction de vos besoins. C’est même vous qui définissez le calendrier.

groupe de 8 personnes. Si vous voulez organiser une formation pour un effectif nettement
plus important, il est recommandé de répartir
le personnel en petits groupes.

Training | Présentations
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AUSSI CONFORTABLE QU’UN HÔTEL.
UNE SALLE DE FORMATION PARFAITEMENT ÉQUIPÉE.
Au comptoir du VEGATRUCK, nous vous servons des boissons fraîches et du café, et selon l’heure
nous y joignons quelque chose à grignoter.

Entrez et laissez-vous surprendre : l’intérieur du VEGATRUCK

Un petit escalier mène à la mezzanine du

impressionne par son équipement. Au centre du vaste espace

VEGATRUCK. C’est l’espace communication,

d’exposition se trouve le comptoir, avec un grand écran de 55"

équipé d’appareils de traitement et d’un

qui diffuse des présentations et des animations. Ce comptoir

écran d’affichage supplémentaire pour les

sert également d’espace de restauration.

logiciels PACTware, Web, VEGA Inventory
System, etc.

Le VEGATRUCK a été aménagé de façon à être aussi convivial
et fonctionnel qu’une salle de séminaire. Des espaces ont donc
été créés afin de discuter en plein air ou à l’intérieur du truck.
Une seule petite restriction : pour des raisons d’hygiène, nous
avons renoncé à prévoir des sanitaires à bord, et nous utilisons
donc ceux de votre site.
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Accueil

| Publicité interne

« LE VEGATRUCK VA ARRIVER ! »
Nous vous invitons à faire circuler la nouvelle parmi votre person-

mesure dans votre entreprise, conçoivent

nel. Avant la visite du VEGATRUCK, vous recevez des brochures

des processus ou prennent des décisions

imprimées ou sous forme numérique. Vous pouvez ainsi informer de

d’achat, et les inviter à participer à une session

manière ciblée toutes les personnes qui utilisent des appareils de

de formation dans le camion VEGATRUCK.

COMME DANS LA VRAIE VIE !
Dans le VEGATRUCK, il important de manipuler et d’essayer

« Une démonstration vaut mieux qu’un long

les produit. La salle d’exposition contient 15 maquettes avec

discours » : retrouvez un espace dédié à

des appareils opérationnels qui présentent les solutions VEGA

l’affichage et à la transmission des données

à diverses applications dans différentes branches.

de mesures collectées.

Équipement

| Publicité interne | Maquettes
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TROIS ÉTAPES POUR AVOIR LA VISITE DU VEGATRUCK
Une formation sur site aux instruments de mesure serait l’idéal pour votre personnel ?
Invitez le VEGATRUCK ! Il suffit de trois étapes et le truck sera « on the road again »
pour venir vous voir.

1. Choisissez un emplacement assez vaste pour
le VEGATRUCK. Plus d’informations sous
« Caractéristiques techniques » ci-contre.
2. Contactez VEGA pour fixer un rendez-vous. Attention,
le VEGATRUCK est généralement réservé six mois
à l’avance. Pour la réservation, votre interlocuteur
sera votre commercial VEGA personnel. Vous pouvez
également contacter directement le service commercial
VEGA (en Allemagne) ou le revendeur de votre pays
(hors d’Allemagne).
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Commande

3. Avec le conseiller VEGA, définissez les thèmes et
points forts à aborder.
La visite du VEGATRUCK ne vous coûtera rien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Quelques conditions à remplir pour recevoir la visite du VEGATRUCK sur votre site :

Accès

Site d’installation

L’accès au site doit mesurer au minimum 4,5 m de

Le site choisi pour l’installation du VEGATRUCK doit être

large et 4 m de haut, offrir suffisamment de place pour

non seulement sur un terrain plat et résistant, mais aussi

manœuvrer et être à l’écart du trafic de transit.

accessible à pied pour les visiteurs. Le bruit ambiant doit
être aussi réduit que possible. Enfin, l’emplacement ne
doit comporter ni regards, ni évacuations au sol de type

Dimensions du VEGATRUCK

bouches d’égouts, etc ....

Longueur totale : 16,5 m

Si l’emplacement ne remplit pas tous ces critères, vous

Longueur de la remorque : 11,78 m

pourrez peut-être trouver un parking public ou un parking

Hauteur : 4 m

d’hôtel suffisamment spacieux pour le VEGATRUCK.

Largeur (côtés ouverts) : 8 m

Si le site dispose d’un branchement électrique courant

Poids : 38 t

fort (380 V), nous en profiterons volontiers. Sinon, pas de
problème : le VEGATRUCK dispose d’un groupe électro-

Préparation

gène à bord.

Avant le début de l’intervention proprement dite,
il faut prévoir environ 2 h 30 pour l’installation et la
préparation de la rencontre.

Nous apportons notre réserve d’eau fraîche et d’eau pour
les maquettes. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir
une arrivée d’eau ni une évacuation.

Si vous souhaitez une intervention tôt le matin, il est
donc recommandé de faire venir camion la veille.

16,5 m
(649.60")

9,5 m
(374.02")

1,3 m
(51.18")

1,15 m
(45.28")

8,0 m
(314.96")

ENTRÉE

2,6 m
(102.36")

TRACTEUR

7,2 m
(283.46")

Technique
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50588-FR-160101
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Allemagne

Tél.
+49 7836 50-0
Fax
+49 7836 50-201
E-mail info.de@vega.com
www.vega.com

