NOS FORMATIONS

La société PL-Systems SAS est agréée organisme de formation suivant l’article
L920-1.

Découvrez nos différents logiciels de programmation et utilitaires pour la
programmation des Automates Programmables et Interface Homme-Machine
intégrée Unitronics, apprenez à maîtriser ces outils de travail modernes, conviviaux
et puissants...
A Paris, nos Automaticiens sont à votre disposition pour vous aider, vous conseiller
et vous former.
Nous vous proposons des formations personnalisables en fonction de vos
connaissances et de vos objectifs.

Nous vous proposons des formations :
- Dans nos locaux :
En région parisienne dans nos locaux des Ulis, personnalisables selon vos besoins.
Maximum 6 personnes
- Chez vous :
Un de nos Automaticiens se déplace directement chez vous pour vous former.
Maximum 6 personnes
- A distance :
Nous vous offrons la possibilité de suivre une formation d’une demi-journée (3 à
4h environ) personnalisée à distance. Nos automaticiens effectuent une prise en
main à distance de votre ordinateur via le logiciel TeamViewer.
Maximum 1 personne
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Nos compétences

- Accompagnement de projets clients :
Aide à définir la meilleure solution dans le cadre de la réalisation de vos projets en vous
conseillant sur vos choix de produits, de configurations E/S, de réseaux... pour la gamme des
produits Unitronics.
- Développement programme Automate et mise en service :
Sur cahier des charges, notre équipe peut réaliser votre projet Automate, vous proposer une
intégration produit dans un coffret et faire la mise en route sur site.
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