
Mise en service et exploitation 
de vos capteurs
Public concerné
Toute personne souhaitant acquérir de bonnes pratiques de mise en 
service des appareils VEGA et ayant des connaissances de base en 
mesure de niveau et de pression.

Objectifs
Utiliser efficacement le module de réglage PLICSCOM et le logiciel 
PACTware pour mettre en service et contrôler les réglages des 
capteurs VEGA. Plus de 50% de pratique lors de cette formation.

Programme
• Visite de l’usine de production mondiale de Schiltach 

(Allemagne)
• Découverte du module de réglage PLICSCOM et exercices de 

mise en service d’appareils
• Présentation du logiciel PACTware
• Principe de mesure et mise en service de capteurs de pression 

VEGABAR, capteurs de niveau radar sans contact VEGAPULS 
et capteurs de niveau radar à ondes guidées VEGAFLEX

• Remplacement d’électronique, mise à jour de software

Formation maintenance 2

Informations pratiques

Corinne Simon
Tél. +33 3 88 59 01 60
Fax +33 3 88 59 14 41
E-mail corinne.simon@vega.com

Agenda
20 & 21 septembre 2016
15 & 16 novembre 2016
Lieu  de rendez-vous
VEGA Technique, 15 rue du Ried, 
67150 Nordhouse (20 km au sud 
de Strasbourg)
Lieu  du stage

Siège mondial de VEGA à 
Schiltach (Allemagne). Le stage 
est dispensé en français.

Horaires
8h00 – 17h00, 14 heures de 
formation (2 jours) 
Attention, ne prévoyez pas un 
départ en train avant 18h30 / 
avion avant 19h !
Tarif 
1280 € HT/stagiaire
(1 nuitée pdj + 3 repas compris)
Agrément n°426.701.003.67
VEGA est agréé organisme de 
formation depuis plus de 30 ans.

Votre contact

Dans une ambiance conviviale



Bulletin d‘inscription

Corinne Simon
Tél. +33 3 88 59 01 60
Fax +33 3 88 59 14 41
E-mail corinne.simon@vega.com

Envoyez votre bulletin à

Responsable de l’inscription

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

Adresse de facturation

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

Stagiaire

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

Règlement

 Le règlement sera effectué par un OPCA 
 Paiement à réception de facture

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

convention de formation qu’il faudra également nous retourner avant le 

stage, puis nous enverrons une convocation par e-mail. A l’issue du stage, 

vous recevrez la facture accompagnée d’une attestation individuelle de 

présence signée par le stagiaire et le(s) formateur(s). Les programmes sont 

contenus dans ce catalogue et disponibles sur notre site Internet.

Cachet de l’entreprise / Date / Signature

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

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

Sélectionnez votre formation
Maintenance des capteurs 1, 2 ou 3 – Tarif 1280 € HT/stagiaire 

 Maintenance 2 : 20 & 21 Septembre 2016
 Maintenance 2 : 15 & 16 Novembre 2016
 Maintenance 3 : 11 & 12 ctobre 2016
 Maintenance 3 : 6 & 7 Décembre 2016

«N’oubliez pas de nous laisser un numéro de 
portable sur lequel vous serez joignable le jour de la 
formation ! » Corinne Simon, assistante formation 


