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» Formation Station Météorologique
» Formation Logiciel & Programmation

» Formation Communications

Programme de Formation
Dates

www.campbellsci.fr/Formation

Plus d’information:  +33(0) 1 56 45 15 20

Désirez-vous une formation ?

Ci-dessous quelques détails à savoir…

 •  Pour nos formations nous utilisons la dernière version  
  du logiciel LoggerNet (actuellement version 4.x). Les  
  participants devront donc avoir cette version installée  
  sur leur ordinateur. Nous vous proposons une réduction  
  de 10% sur nos mises à jour LoggerNet dans le cadre de  
  nos formations.

 •  La restauration des participants le midi est pris en   
  charge par Campbell Scientific sur Antony uniquement.

 •  Tous les participants doivent apporter un ordinateur  
  portable avec un adaptateur RS232 USB (réf 010777)  
  ou un SC-USB (réf 010107) et d’installer le driver   
  correspondant sur votre ordinateur.

 •  La formation commence à 9H00 le matin et se termine à  
  17H00 l’après midi. Les pauses café sont à 10H30 et   
  15H30 et la pause déjeuné à 12H30.

Nombre de participants:  4 maximum à Antony
N.B.: Pour les formations à l’étranger merci de nous consulter.

•  Avant le début de la formation, nous devons  
  avoir reçu votre bon de commande et la   
  convention de formation signée. Toute   
  annulation sera possible 2 semaines avant   
  le début de la formation. Si vous annulez moins  
  de 2 semaines avant la date de formation, 20%  
  du prix vous sera facturé. Moins de 48 heures  
  avant le début de la formation, le prix global  
  vous sera facturé. 

•  Le nombre et l’identité des participants pourront  
  changer avant le début de la formation (dans la  
  limite des places). Aucun changement ne sera  
  accepté après le début de la formation.

Découvrez le matériel Campbell Scientific
Formation station météorologique

11/02/2015
17/11/2015 325€ par personne

Devenir un expert en centrale d’acquisition
Formation logiciel & programmation

8 & 9 /04/2015
23 & 24 /06/2015
20 & 21 /10/2015
16 & 17 /12/2015

625€ par personne

Soyez connecté
Formation communication

18 & 19 /03/2015
2 & 3 /06/2015

22 & 23 /09/2015
2 & 3 /12/2015

750€ par personne


