
Perfectionnement : pour garder le 
niveau
Public concerné

Toute personne ayant participé à une formation VEGA et souhaitant 
découvrir/redécouvrir les fonctionnalités et nouveautés des outils 
VEGA et les moyens de diagnostic implémentés dans les appareils.

Prérequis

Connaissances de base en électricité et une première formation à nos 
outils de réglages et de diagnostic.

Objectifs

Rester à jour malgré les évolutions technologiques et logicielles. 
Découvrir les nouveautés et innovations concernant les appareils 
VEGA.

Programme

• Découverte et utilisation de la nouvelle PLICSCOM Bluetooth et de 
l’App VEGATOOLS

• Connexion du logiciel PACTware en Bluetooth, HART, I²C, Ethernet

• Rappel sur les analyses de courbes échos

• Nouveautés dans les DTM VEGA, nouvelles fonctionnalités, trucs 

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES & HORAIRES : 

> 19 et 20 octobre 2021
de 8h00 à 17h00 (7 heures de formation par jour)

LIEU  DU STAGE : 

VEGA Technique, 15 rue du Ried, 67150 Nordhouse 
(20 km au sud de Strasbourg)

Pour les modalités d’inscription, voir en page 2 

FORMATION 
TECHNIQUE

Corinne Simon
Tél. +33 3 88 59 01 74
Fax +33 3 88 59 14 41
corinne.simon@vega.com

Votre contact

Dans une 

ambiance co
nviviale 

!

PERF.



Corinne Simon 
Assistante Formation
Tél. +33 3 88 59 01 74
Fax +33 3 88 59 14 41
corinne.simon@vega.com

ENVOYEZ 
VOTRE BULLETIN À

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION TECHNIQUE

Laissez-nous un numéro de portable pour être 
joignable le jour de la formation

Déclaration n°426.701.003.67

VEGA est agréé organisme de formation depuis plus de 30 ans.

CACHET DE L’ENTREPRISE + DATE ET 
SIGNATURE

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION

Société :  
Adresse :  
  
Code Postal/Ville :  
Nom :  
Prénom :  
Service :  
Fonction :  
Tél. :   
Portable  :  
e-mail : 

ADRESSE DE FACTURATION

Société :  
Adresse :   
  
Code Postal/Ville :  
Autre information devant figurer sur la facture : 
 

TARIF 

1340 € HT/stagiaire 
(1 nuitée avec pdj + 3 repas compris)

RÈGLEMENT

 Le règlement sera effectué par un OPCO

 Paiement à réception de facture

A réception du bulletin dûment complété, daté et signé, vous recevrez une 

convention de formation qu’il faudra nous retourner. 

Les programmes sont disponibles sur notre site internet vega.com : rubrique

Société >  News & Evénements > Formation

La signature de ce bulletin d’inscription implique la connaissance et 

l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente de formation

Conseil pratique : ne prévoyez pas un départ 
en train avant 18h30 ou en avion avant 19h00.

SÉLECTIONNEZ VOS DATES

Formation technique - PERF.                                    
Perfectionnement : pour garder le niveau 

 08 et 09 juin 2021 - 8h00 à 17h00

PERF.

VOTRE SECURITE 
NOTRE PRIORITE

COVID-19 

STAGIAIRE

Société :  
Adresse :  
  
Code Postal/Ville :  
Nom :  
Prénom :  
Service :  
Fonction :  
Tél. :   
Portable :  
e-mail :  
Allergies :

Accesibilité aux personnes en situation de handicap


