Partenariat entre AGILiCOM et ifm electronic

AGILiCOM et ifm electronic ont décidé d’établir un partenariat dans le domaine des
formations techniques aux utilisateurs du système bus de communication capteursactionneurs AS-i.
Le premier module de formation est destiné aux utilisateurs d’AS-i et/ou d’AS-i safety,
principalement en maintenance d’installation existante, afin de les aider à mieux
appréhender les possibilités d’AS-i en terme de diagnostic de panne, de manipulation des
esclaves et d’extension ou reconfiguration d’installation existante.
Ce module de formation sera administré par AGILiCOM, spécialiste des réseaux industriels,
avec l’appui technique et matériel d’ifm electronic, concepteur et fabricant de solutions
d’automatismes industriels.

A propos d’AGILiCOM
Proposer des services et équipements pour les réseaux industriels.
Les réseaux sont au cœur des installations industrielles, leur fiabilité est un facteur clé de la
rentabilité et de la pérennité des systèmes. La réussite tient dans la mise en place d’une
démarche spécifique pour la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance
des réseaux industriels.
La connaissance des réseaux est fondamentale pour les équipes d’automatisme.
Cependant, leur maîtrise complète est un métier à part entière.
Depuis plus de 10 ans, AGILiCOM propose une gamme de services et d’équipements qui
prend en compte les exigences des clients pour répondre complètement à leurs besoins.
Leur équipe propose une gamme complète de prestations sur de nombreuses technologies
de réseaux industriels :

A propos d’ifm electronic
ifm electronic est un groupe international allemand spécialisé dans les solutions
d’automatisme et la détection industrielle : mesurer, commander, piloter. Depuis la création
de la société en 1969, ifm electronic a optimisé régulièrement les processus techniques dans
un grand nombre d’industries. Chaque année, la société consacre un budget important à la
R&D avec 10 % de son chiffre d’affaires investi et l’aide de 600 collaborateurs. Aujourd’hui,
ifm electronic a plus de 600 brevets actifs. La société est présente dans plus de 70 pays au

travers essentiellement d’implantations directes, avec plus de 5 600 employés et plus de
110 000 clients dans le monde. Le chiffre d’affaire de la société en 2015 s’est établi à
720 M€.
En France, ifm electronic a 40 ans de présence et de service sur le marché, et grâce à ses
100 collaborateurs, fournit un support de proximité au niveau commercial, support technique
et service client à ses plus de 8 000 clients fidèles.
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