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Au vu des nouvelles possibilités d'au-
tomatisation et de numérisation,  
l'accès à la connaissance immédiate 
est la clé du succès. Dans notre  
«Webinar Academy», vous trouverez 
une offre étendue en savoir expert  
sous la forme de webinaires – et cela 
gratuitement! 

Chaque mois, nous proposons un  
nouveau webinaire sur un sujet actuel. 
L'échange entre les référents et les 
participants est assurée par une fonc-
tion live-chat, de sorte que vous pou-
vez poser vos questions à tout instant. 
Tous les webinaires sont archivés et 

vous pouvez les consulter sans limita-
tion dans le temps. Avec nos séminaires 
Web, vous faîtes l'impasse sur le trajet, 
mais pas sur le savoir!

Fin août, nous proposons le webinaire 
«Safety Integrated – la réponse intelli-
gente pour la sécurité fonctionnelle 
des installations». Nous vous y expose-
rons nos solutions globales et inté-
grées pour l'automatisation de la fabri-
cation et des processus qui protègent 
de façon fiable l'homme, la machine et 
l'environnement. Nous répondons aux 
questions souvent posées et vous don-
nons des trucs et astuces sur la mise 

en œuvre technique des fonction de 
sécurité dans TIA Portal. De plus, nous 
vous présenterons des outils utiles  
qui facilitent votre travail quotidien. La 
participation est gratuite et requiert 
uniquement une inscription. 

Vous trouverez plus d'informations sur 
nos webinaires sur siemens.ch/webinar- 
academy. Comme jusqu'à présent, 
nous vous tenons en permanence au 
courant sur LinkedIn de tous les événe-
ments et webinaires à venir.  
 

↗ siemens.ch/webinar-academy/fr

Assister à des séminaires, où que vous 
soyez – L'accès à l'expertise, directement 
depuis votre moniteur. 

Le Groupe Bernexpo a décalé à l'au-
tomne 2021 la SINDEX 2020, en raison 
de l'incertitude du calendrier au prin-
temps 2020. Avec cette décision, l'or-
ganisateur a accordé la priorité à la 
santé, comme aux intérêts et besoins 
scientifiques des exposants, des  

visiteurs, des partenaires et des colla-
borateurs. Le rythme biannuel est 
conservé, mais l'alternance passe aux 
années impaires (2021, 2023, 2025).

 

↗ sindex.ch/fr

Sindex 2021

22 |  insight 2/2020

Divers

http://siemens.ch/webinar-academy/fr
http://sindex.ch/fr

