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Notre offre de services

Formation SENSEÏ
La formation pensée pour vous par SMC
En tant que leader et expert mondial en solutions d’automatisations, c’est naturellement que SMC partage ses outils
et ses connaissances qui l’ont conduit tout au long de sa réussite industrielle.

Une offre formation abordée comme un industriel
•D
 éfinition des besoins opérationnels et des indicateurs de performance
•P
 rise en compte des contraintes de l’entreprise (calendrier, ressources, disponibilités)
• Organisation qualité
•F
 ormation en situation professionnelle (travaux pratiques, étude de cas, projets…)
•P
 rocessus d’évaluation de l’action en continu (à chaud, à froid)

Une démarche pédagogique maitrisée comme un expert de la formation
•A
 udit de la situation initiale (évaluation des acquis, test de positionnement)
• Proposition de parcours (contenu, calendrier, moyens, budget)
• Personnalisation et construction de supports spécifiques
• Accompagnement administratif
Des contenus pour toutes les entreprises et tous les publics :
•A
 utomatisme, pneumatique, électrotechnique, maintenance,
écoconception, formation produits…
Des parcours spécifiques adaptés à votre métier
•B
 ureau d’études, fabricants machines
• Production
•Maintenance

Centre de formation enregistré
sous le numéro : 11770360777
(cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État Circulaire
DGEFP n° 2011-01 du 06/01/2011)

Des solutions packagées et personnalisables à la demande
• I nclus : Support pédagogique complet, formation des formateurs,
matériel didactique
Exemples de sujets traités : Démarche TPM, Maintenance 1er
niveau, Opérateur de production à Gestionnaire d’équipements.

Et sur toute la France ! Chez vous ou à proximité durant nos sessions interentreprises

Contact et informations
Sensei@smc-france.fr
01 64 76 10 00

Pour plus d'infos
Demandez la plaquette

"La formation pensée pour
vous par SMC"

Découvrez quelques modules de formation Senseï proposés par SMC

Eco maintenance
Intégrer l’économie d’énergie dans sa pratique de
la maintenance

+

Découvrez également nos audits efficacité energétique !

Exploiter un axe électrique
Installer, configurer et maintenir un axe électrique

+

Et pourquoi ne pas bénéficier de notre
assistance mise en route ?

Montage des composants pneumatiques
Assembler un sous-ensemble pneumatique

Contact et informations
Sensei@smc-france.fr
01 64 76 10 00

Solutions didactiques

SMC propose également
www.smctraining.com
une offre d'outils didactiques
Pour plus d’information:

Pour plus d'infos

Demandez le catalogue
"SMC international Training"
ou consultez www.smctraining.com
www.smctraining.com

training

Trouvez la formation qui vous convient
sur www.smc-sensei.fr

IT-302-FR

Ou confiez votre assemblage à notre atelier de
production local

SMC INTERNATIONAL TRAINING

+

nergy
fficiency

Audits efficacité énergétique
Réaliser des économies sur son réseau pneumatique

Objectifs
Nous vous aidons à identifier les gaspillages potentiels et à vérifier si des actions d’amélioration de l’efficacité
énergetique sont possibles sur le circuit pneumatique de votre usine.
Nos équipes spécialisées en économie d’énergie se tiennent à votre disposition pour étudier la totalité de votre
installation, de la vérification du compresseur à l’efficacité de l’actionneur ou de la soufflette, détecter les éventuelles
fuites et les problèmes de performances.

Actions d’amélioration

Audit simple :
580 € HT
Audit simple

Audit complet

Détection de fuites d’air comprimé

●

●

Mesure de la consommation d’air
comprimé (Réseau ou machines)

●

●

Analyse de la qualité de l’air comprimé
Optimisation énergétique et

amélioration process sur applications
ou machines

Ciblé sur une application,
machine ou ligne de
fabrication. Uniquement 1 à
2 types d’actions possibles.

Audit complet :
Sur devis

●

●

●

Pour un bâtiment ou site industriel. Prestation complète
ou à la carte en fonction
des besoins. Cotation sur
demande nécessitant un
pré-audit.

Logiciel et outils en ligne
Consultez-les et vous verrez les économies que vous ferez en commençant à utiliser les solutions
d'efficacité énergétique de SMC. Faciles d'utilisation, basés sur les questions posées et plus
important encore, avec des résultats clairs.

Prêt à vous lancer ?

Visitez notre page et commencez vos calculs
www.smc-france.fr

Pour plus d'infos
Consultez la brochure

"Dynamisez votre efficacité"

GRATUIT

Audits nuisances sonores
Pour plus d'infos
Consultez la brochure

"Réduction des nuisances
sonores"

Abaisser le niveau de bruit généré par les applications pneumatiques

Mesure du niveau acoustique de l’application
➡ Identification et définition des applications bruyantes pour les différents usages de l’air comprimé :
• Echappements d’électrovannes (silencieux)
• Soufflage d’air et éjection de pièces
• Préhension par le vide (système venturi)
• Surpresseur
➡ Mesure des niveaux de pressions acoustiques (en dB)

Solutions de réduction de bruit et préconisations produits
➡ Vérification du dimensionnement et fonctionnement de l’application
➡ Proposition d’améliorations avec préconisation de produits SMC à fort réduction de bruit (standard ou surmesure)
➡ Essais comparatifs directement sur vos applications
Rapport avec présentation des mesures et recommandations sous forme de fiche de gain.

1/2 journée à 580 € HT

Forfait d’assistance à la mise en route de matériel
ou composant SMC
Pour qu’un produit donne entière satisfaction, il faut s’assurer que sa
mise en route se fasse dans de bonnes conditions

Vous ne disposez pas de l’expertise technique nécessaire ?
Nous proposons l’intervention d’un de nos techniciens sur site :
• Contrôle de l’application, du câblage électrique, pneumatique et fluidique
conformément aux préconisations SMC
• Contrôle et ajustement des paramètres matériel (communication, démarrage
à distance…)
• Analyse du résultat et proposition d’amélioration

Quels sont les produits concernés ?
L’ensemble des produits de la gamme SMC peut bénéficier du service
d’assistance à la mise en route :
• Axes électriques
• Ilots d’électrodistributeurs en bus de terrain
• Thermo-chillers ( régulateurs de températures )
• Coffrets électropneumatiques
• Positionneurs électropneumatiques
• Ioniseurs …

Il existe 2 types de
forfait :
Pour des solutions simples :
Forfait mise en route 3h
520 € HT
Pour des solutions plus
complexes :
Forfait mise en route 7h
800 € HT

Pour plus d'infos

Contactez votre conseiller
commercial SMC

CONCEPTION

• Adaptations de composants
• Développements spécifiques
• Solutions multi-technologies

Atelier SMC France
Nos équipes agissent et réagissent pour
satisfaire vos exigences

ASSEMBLAGE

Nos équipes conçoivent pour vous des produits sur-mesure, des assemblages
et des combinaisons techniques pour vos systèmes automatisés pneumatiques
et électriques.

L'atelier vérins
Fabrication de vérins sur-mesure

24

• Vérins
• Traitements d’air
• Ilots de distribution
• Coffrets, platines,
manipulateurs…

USINAGE
Parc machines haut
de gamme permettant
de réaliser tous types
d’usinages

H

VÉRINS
EXPRESS
Vous avez un besoin urgent ?
Nous fabriquons votre vérin
sur place en 24H.

L'atelier assemblage
Combinaisons de références standards

Pour plus d'infos
Demandez la brochure

"l'Atelier SMC FRANCE"
ou www.smc-france.fr

L'atelier fabrication spéciale
Réalisation d’assemblages complexes et sur-mesure

Consultez-nous !
SUPPORT TECHNIQUE ET COMMERCIAL
01 64 76 10 00

supportclient@smc-france.fr

Qui sommes-nous?
SMC France est une filiale du
groupe Japonais SMC Corporation.
Leader mondial en solutions d’automatisation, SMC possède une
gamme de plus de 12 000 produits,
disponibles en plus de 700 000 versions.
Nos ingénieurs et techniciens travaillent quotidiennement au développement de nouvelles gammes de
produits et de solutions innovantes.
La société possède une vaste expérience technique dans tous les
secteurs de l’industrie : automobile,
alimentaire, énergie, électrique, emballage, santé...

Formation
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Audits
Efficacité
Énergétique

Pour plus d'infos
Demandez la plaquette
"Notre gamme de produits"
ou consultez
www.smc-france.fr

Audits
nuisances
sonores

Assistance
mise en route

L’objectif de SMC ?
La satisfaction de ses clients et le
développement de l’automatisation
à travers le monde.

SMC France

1, boulevard de Strasbourg
Parc Gustave Eiffel, Bussy-Saint-Georges
77607 Marne la Vallée - Cedex 03
Tél. : 01 64 76 10 00
supportclient@smc-france.fr

www.smc-france.fr

