Le saviez vous ?

Programme de formation
Kardex Remstar:
Augmentation de la productivité.

Programme de formation
Kardex Remstar:
Certiﬁcation de tous les opérateurs.

Comment utiliser votre
équipement de façon eﬃcace
et en toute sécurité

Les programmes de formation Kardex Remstar ont été
conçus en s’orientant vers les utilisateurs, vous aidant
ainsi à tirer le meilleur proﬁt de votre équipement.
Il s’avère que lorsque les opérateurs suivent des
formations régulières, les coûts de fonctionnement et
les temps d’indisponibilité des machines peuvent être
réduits de façon drastique grâce à des formations
bien ciblées.
Avec votre programme de formation utilisateur,
celui-ci apprendra comment utiliser l’équipement en
toute sécurité et de façon eﬃcace, augmentant ainsi
la productivité et optimisant l’effet bénéﬁque de
votre équipement sur vos procédures logistiques.
Contactez votre service après-vente Kardex Remstar

Le programme de formation Kardex Remstar est

le plus proche. Nos spécialistes sont à votre disposi-

conçu pour vous proposer:

tion pour vous aider à déﬁnir le programme de
formation le plus adapté à vos besoins.

– Un programme de formation dispensé par un
formateur certiﬁé par l’usine et adapté aux besoins
quotidiens de vos opérateurs.

Pour trouver le service après-vente
le plus proche:

www.kardex-remstar.com

Programme de formation
des utilisateurs

– Une évaluation et une certiﬁcation de tous les
opérateurs participant au programme de formation.
– La possibilité d’effectuer la formation sur site ou
dans nos locaux.

www.kardex-remstar.com

Programme de formation Kardex Remstar:
Le Savoir est une avancée.
BASIC

PLUS

EXTRA

Vous venez d’embaucher de nouvelles équipes

Vous avez votre propre équipe de techniciens de

Cette formation propose à vos équipes un meilleur

d’utilisateurs de votre équipement Kardex Remstar ou

maintenance chargée d’effectuer chaque semaine le

niveau de connaissances, nécessaire au maintien des

vous souhaitez simplement faire une mise à niveau

contrôle fonctionnel de votre équipement.

principales fonctions de vos machines.

d’équipes déjà en place? Ce programme est fait

Kardex Remstar peut fournir à votre équipe le niveau

pour vous.

de formation nécessaire pour accomplir cette tâche.

Qui devrait y participer

Qui devrait y participer

Qui devrait y participer

– Tous les utilisateurs de l’équipement (EN15059)

– 1 opérateur par équipe (recommandé)

– 1 opérateur par équipe (recommandé)

– Participation à la formation BASIC requise

– Participation à la formation PLUS requise

– Utilisation de base de la machine

Contenu

Contenu

– Fonctions de sécurité

– Utilisation avancée de la machine

– Réglage des paramètres

– Identiﬁcation et correction des principales erreurs

– Réglage des champs de menus

– Réglage des droits des utilisateurs

– Résolution technique d’erreurs plus complexes

– Maintenance de la table des plateaux et des positions

Contenu

pouvant survenir

– Et bien plus encore …
Durée par session

Durée par session

– 4 heures (max. 4 participants par session)

– 6 heures (max. 2 participants par session)

Durée par session
– 8 heures (max. 2 participants par session)

Condition: avoir souscrit au moins au contrat de

Pour plus d’information, veuillez contacter
votre service après-vente Kardex Remstar
le plus proche.

maintenance Plus pour votre équipement

Condition: Avoir souscrit un contrat de maintenance EXTRA

