
DES FORMATIONS

CATALOGUE

2023
Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
TAKAYA APT1400F (A) - APT1600F (A)

OBJECTIFS
Apprendre à mettre au point un programme de test sur les équipements 
APT1400F(A) et APT1600F(A) de la gamme TAKAYA. Les personnes for-
mées seront capable de charger les données théoriques d’un PCB élec-
tronique, puis de mettre au point le programme de test sur la machine 
dans le but de tester les différents PCB de leur production.

PROGRAMME
Jour 1 : 
• Présentation de la machine 
• Organes de sécurité 
• Présentation du logiciel 
• Préparation du programme de test ... 
Jour 2 :  
• Apprentissage mise au point sur composant traditionnel (resistance, 

capa, self, diode, transistor, Vision, Open_Checker…). 
Jour 3 : 
• Mise au point tests particuliers ( tests alimentés, transfo, mesures de 

fréquences...)
• Panélisation 
• Mise en production du programme 
• Passage en revue des menus du logiciel 
• Maintenance hebdomadaire

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 3 personnes

 
3 jours  - 21 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode test.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien

TARIFS
Chez Accelonix : 3000€ HT 

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR AVANCÉ(E)
TAKAYA APT1400F (A) - APT1600F (A)

OBJECTIFS
Savoir utiliser les options avancées des équipements de test APT1400F(A) 
et APT1600F(A) de la gamme TAKAYA. Les personnes formées seront ca-
pable de mettre au point des tests avancés sur leur PCB électronique.

PROGRAMME
Jour 1 : 
• Questions / Réponses par rapport à la formation basique et aux expé-

riences liées à l’utilisation... 
Jour 2 :  
• lecture des codes barres, configuration avec les MES, utilisation des 

options machines 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 3 personnes

 
2 jours  - 14 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode test.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-
nicien et avoir déjà reçu la 

formation programmeur de 
base.

TARIFS
Chez Accelonix : 2000€ HT 

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
TAKAYA APT94XX

OBJECTIFS
Apprendre à mettre au point un programme de test sur les équipements 
APT9400, APT9401 et  APT9411 de la gamme TAKAYA. Les personnes for-
mées seront capables de charger les données théoriques d’un PCB élec-
tronique, puis de mettre au point le programme de test sur la machine 
dans le but de tester les différents PCB de leur production.

PROGRAMME
Jour 1 : 
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité 
• Présentation du logiciel 
• Préparation du programme de test ... 
Jour 2 :  
• Apprentissage mise au point sur composant traditionnel (résistance, 

capa, self, diode, transistor, Vision, Open_Checker…). 
Jour 3 : 
• Mise au point tests alimentés 
• Panélisation 
• Mise en production du programme
• Passage en revue des menus du logiciel
• Maintenance hebdomadaire

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 3 personnes

 
3 jours  - 21 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode test.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien

TARIFS
Chez Accelonix : 3000€ HT 

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
TAKAYA APT1400F (A) - APT1600F (A)

OBJECTIFS
Apprendre à tester des PCB électroniques sur les équipements  APT-
1400F(A) et APT1600F(A) de la gamme TAKAYA. Les personnes formées 
seront capables de charger les PCB électroniquse dans la machine, puis 
de lancer le programme de test dans le but de tester les différents PCB 
de leur production.

PROGRAMME
• Présentation de la machine 
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Chargement du programme de test
• Mise en place du PCB
• Lancement du test

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jours  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
informatique (utilisation 

basique de windows)

TARIFS
Chez Accelonix : 700€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
TAKAYA APT94XX

OBJECTIFS
Apprendre à tester des PCB électroniques sur les équipements  
APT9400, APT9401 et  APT9411 de la gamme TAKAYA. Les personnes for-
mées seront capables de charger les PCB électroniques dans la machine, 
puis de lancer le programme de test dans le but de tester les différents 
PCB de leur production.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Chargement du programme de test
• Mise en place du PCB
• Lancement du test

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jours  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
informatique (utilisation 

basique de windows)

TARIFS
Chez Accelonix : 700€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE
TAKAYA APT1400F (A) - APT1600F (A)

OBJECTIFS
Apprendre les opérations de maintenance niveau 1 sur les équipements  
APT1400F(A) et APT1600F(A) de la gamme TAKAYA. Les personnes for-
mées seront capables d’intervenir sur les différents éléments électriques, 
mécaniques et pneumatiques de la machine (machine hors tension).

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Réglages machine
• Identification des différents éléments dans la machine, autotest, 

position capteur, banc de mesure

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jours  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

maintenance

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
maintenance des systèmes 

automatisés (niveau 1).

TARIFS
Chez Accelonix : 700€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine).

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE
TAKAYA APT94XX

OBJECTIFS
Apprendre les opérations de maintenance niveau 1 sur les équipements  
APT9400, APT9401 APT9411 de la gamme TAKAYA. Les personnes for-
mées seront capables d’intervenir sur les différents éléments électriques, 
mécaniques et pneumatiques de la machine (machine hors tension).

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Chargement du programme de test
• Mise en place du PCB
• Lancement du test

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jours  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

maintenance

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
maintenance des systèmes 

automatisés (niveau 1).

TARIFS
Chez Accelonix : 700€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
FABXPERT POUR TAKAYA

OBJECTIFS
Apprendre à générer un programme de test pour les équipements de la 
gamme TAKAYA via le logiciel FabXpert. Les personnes formées seront 
capables de charger les données CAO d’un PCB électronique, puis de gé-
nérer le programme de test pouvant ensuite être chargé sur la machine 
(Format CA9 - CAX).

PROGRAMME
• Description du logiciel 
• Création du projet
• Importation des données CAO
• Intégration de la nomenclature
• Import des schémas électriques
• Éditeur de composants
• Utilisation de l’éditeur de boitiers
• L’utilisation de l’Assistant Attributs Électriques
• GND & Power Paramètres
• IC & Connect  
• Définitions des clous
• Évaluation de l’accessibilité électrique
• Génération Sortie TAKAYA 
• Évaluation de la couverture de test
• Ajout de l’image carte
• Tests fonctionnels

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation

 
Maximum 4 personnes

 
2 jours  - 14 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

methode test.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien

TARIFS
Chez Accelonix : 2000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
COVERAGE XPERT

OBJECTIFS
Apprendre à générer des rapports de couverture de test de PCB électro-
nique via le logiciel Coverage XPERT. Les personnes formées seront ca-
pables de charger un fichier CAO, une nomenclature et un programme 
de test, puis de configurer les rèles d’analyses et de générer le rapport de 
couverture de test (PDF ou HTML).

PROGRAMME
• Description du logiciel 
• Création du projet 
• Importation des données CAO 
• Intégration de la nomenclature 
• Importation du programme de test 
• Configuration des règles d’analyses 
• Génération du rapport de couverture de test

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validé par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jours  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode test.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien.

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
INSPECTION XPRESS

OBJECTIFS
Apprendre à générer un job d’inspection de carte première article. 
Chaque personne formée sera capable à la fin de cette session, de 
mettre en oeuvre un programme d’inspection ainsi que d’inspecter une 
carte électronique avec Inspection Xpress.

PROGRAMME
• Description du logiciel
• Création du projet
• Importation des données CAO
• Intégration de la nomenclature
• Import de l’image de la carte 
• Inspection de la carte 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validé par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jours  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

contrôle production.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
contrôle de carte électro-
nique. Niveau opérateur.

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR ET 
UTILISATEUR
TPT HBXX SEMI AUTOMATIQUE FIN FIL

OBJECTIFS
Apprentissage de la programmation et de l’utilisation d’une machine de 
câblage TPT HBxxx et Maintenance 1er niveau. Chaque personne for-
mée sera capable à la fin de cette session, de configurer et programmer 
la machine, d’effectuer un câblage répondant aux normes régissant le 
câblage microélectronique, et de réaliser les actes de primo-mainte-
nance.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Mise en configuration suivant besoin du client
• Initiation au câblage ultrasonic
• Création de programmes
• Développement du programme-Process
• Pratique
• Formation à la maintenance

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formé obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 3 personnes

 
1 jours  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 

au personnel du service dé-
veloppement et production.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien.

TARIFS
Chez Accelonix 850€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OBJECTIFS
Apprentissage de la programmation et de l’utilisation d’une machine de 
câblage HESSE BJ8xx et BJ9xx. Chaque personne formée sera capable à 
la fin de cette formation, de configurer et programmer la machine, d’ef-
fectuer un câblage répondant aux normes régissant le câblage microé-
lectronique, et de réaliser les actes de primo-maintenance.

PROGRAMME
Jour 1 : 
• Présentation de la machine 
• Description des organes de sécurité  
• Présentation du logiciel  
Jour 2 : 
• Configuration et calibration de la tête de câblage 
Jour 3 : 
• Programmation

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
3 jours  - 21 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 

au personnel du service dé-
veloppement et production.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien..

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis

PROGRAMMEUR
HESSE BJ8XX & BJ9XX



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
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Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
REHM  VXP+ - VXS - VXC

OBJECTIFS
Apprendre à créer un programme et à utiliser le four. les personnes for-
mées pourront créer et contrôler des produits et de nouveaux profils.

PROGRAMME
• Présentation générale du four et de ses fonctions 
• Consignes générales de sécurité
• Procédure de démarrage et arrêt du four 
• Présentation du logiciel VICON
• Création d’un programme / produit
• Questions réponses. 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 3 personnes

 
1 jours  -  7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process. 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien.

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
REHM  VXP+ - VXS - VXC

OBJECTIFS
Apprendre  à charger un programme et conduire la machine. Les per-
sonnes formées seront capables de commander le four en mode au-
tomatique, la confirmation d’alarmes et le chargement d’un nouveau 
programme / produit.

PROGRAMME
• Présentation générale du four et de ses fonctions
• Consignes générales de sécurité
• Procédure de démarrage et arrêt du four
• Présentation  basique du logiciel VICON
• Chargement de programmes / produits
• Questions réponses.   

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  -  3 heures et 

30 min

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production. 

PRÉREQUIS
Toute personne ayant une 
connaissance du milieu in-
dustriel spécifique à l’élec-
tronique et une aptitude 
à l’utilisation des moyens 

informatiques.

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10
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PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE NIVEAU 1
REHM  VXP+ - VXS - VXC

OBJECTIFS
Apprendre les opérations de maintenance niveau 1 sur le four Rehm. Les 
personnes formées seront capables d’intervenir sur les différents élé-
ments électriques, mécaniques et pneumatiques de la machine (ma-
chine hors tension).

PROGRAMME
• Présentation générale du four et de ses fonctions
• Consignes générales de sécurité 
• Présentation basique du logiciel VICON
• Identfication et position des différents  élements du four
• Maintenance préventive Niveau 1  : description des opérations de 

nettoyage du four
• Questions réponses. 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  -  3 heures et 

30 min

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

maintenance. 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
maintenance de systèmes 
automatisés et régulation. 

Niveau Technicien.

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
REHM PROMETRICS

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser le système de monitoring et d’assistance à la créa-
tion de profils Prometris sur les four REHM. Les personnes formées pour-
ront créer et contrôler de nouveaux profils.

PROGRAMME
• Introduction à Prometrics
• Description hardware et software du système
• Creation d’un profil de temperature avec solderstar
• Import des données dans le soft VICON REHM
• Création du profil de référence
• Création des enveloppes graphiques

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien.

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
PARMI SIGMAX

OBJECTIFS
Apprentissage à la programmation et à l’utilisation d’une machine d’ins-
pection pâte à braser 3D.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation du logicie
• Apprentissage mise
• Préparation du programme d’inspection

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  -  7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process. 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien.

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
PARMI SIGMAX

OBJECTIFS
Apprentissage à l’utilisation d’une machine d’inspection pâte à braser 3D.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Chargement du programme d’inspection
• Mise en place du PCB
• Lancement du test 
• Gestion des défauts

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
contrôle de carte électro-
nique. Niveau opérateur.

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE
PARMI SIGMAX

OBJECTIFS
Apprentissage à l’utilisation et à l’entretien d’une machine d’inspection 
pâte à braser 3D.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Chargement du programme de test 
• Mise en place du PCB
• Lancement du test

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service-

maintenance. 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
maintenance des systèmes 

automatisés (niveau 1). 

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
PARMI XCEED

OBJECTIFS
Apprentissage à la programmation et à l’utilisation d’une machine d’ins-
pection composants 3D

PROGRAMME
Jour 1 : 
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation du logiciel
• Préparation du programme d’inspection
Jour 2 :  
• Apprentissage mise au point sur composant traditionnel (resistance, 

capa, self, diode, transistor)

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
2 jours  - 14 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process. 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien. 

TARIFS
Chez Accelonix 2000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR ADVANCE 
TRAINNING
PARMI XCEED

OBJECTIFS
Apprentissage des fonctions avancées du logiciel PARMI AOI Xceed.

PROGRAMME
• Formation à l’utilisation de la fonction de programmation assistée 

par intelligence artificielle (AI auto-teaching)
• Formation à l’utilisation de la fonction de contrôle de marquage à 

l’aide de l’OCR intelligent.
• Exercice : mise en application. 
• Question / Réponse suite à l’utilisation après la formation basique. 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

méthode. 

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien.

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
PARMI XCEED

OBJECTIFS
Apprentissage à l’utilisation d’une machine d’inspection composants 3D.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité 
• Présentation basique du logiciel 
• Chargement du programme d’inspection 
• Mise en place du PCB - Lancement de l’inspection
• Gestion des défauts

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
contrôle de carte électro-
nique. Niveau opérateur.

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE
PARMI XCEED

OBJECTIFS
Apprentissage à l’utilisation et à l’entretien d’une machine d’inspection 
composants 3D.

PROGRAMME
• Présentation de la machine
• Organes de sécurité
• Présentation basique du logiciel
• Chargement du programme d’inspection 
• Mise en place du PCB
• Lancement de l’inspection

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 4 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

maintenance

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
maintenance des systèmes 

automatisés (niveau 1). 

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPERATEUR
ESSEGI ISM1800 - ISM3600 - ISM3900

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser les tours de stockage de bobines de composants 
CMS ESSEGI. les personnes formées pourront entrer/sortir du matériel, 
lancer un OF.  

PROGRAMME
• Composition de l’ISM 1800, ISM 3600 et de l’ISM 3900
• Utilisation du stockeur
• Démarrage du stockeur
• Initilisation du stockeur et état du stockeur
• Sortie des casiers vides
• Insertion des casiers 
• Interface avancée ESSEGI
• Sortie de bobines ou plateaux spécifiques
• Lancement d’un OF
• Arrêt des stockeurs

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 3,5 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production.

PRÉREQUIS
Toute personne ayant une 
connaissance du milieu in-
dustriel spécifique à l’élec-
tronique et une aptitude 
à l’utilisation des moyens 

informatiques. 

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
ESSEGI ISM1800 - ISM3600 - ISM3900

OBJECTIFS
Apprendre à configurer les tours de stockage de bobines de composants 
ESSEGI. Les personnes formées pourront configurer l’équipement (code 
article, bobine, PCB).  

PROGRAMME
• Configuration des codes articles, références de PCB, informations 

des bobines
• Import/Export d’informations
• Modifications manuelles
• Historiques
• Configuration en fonction de la production en cours
• Configuration étiquettes bobines
• Statistiques
• Menu diagnostique

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
2 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

méthode.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien. 

TARIFS
Chez Accelonix 2000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE
ESSEGI ISM1800 - ISM3600 - ISM3900

OBJECTIFS
Apprendre les opérations de maintenance niveau 1 sur les équipements 
de stockage ESSEGI. Les personnes formées seront capables d’intervenir 
sur les différents éléments électriques, mécaniques et pneumatiques de 
la machine (machine hors tension).  

PROGRAMME
• Nettoyage
• Graissage des axes
• Vérification des doigts
• Identification des éléments de la machine
• Menu diagnostique
• Vérification armoire électrique
• Modification des emplacements

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 3,5 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

maintenance.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
Maintenance de système 
automatisé et regulation. 

Niveau Technicien. 

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

UTILISATEUR
TABLE MATERIAL INCOMING STATION 

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser la table d’entrée matière ESSEGI. les personnes 
formées pourront configurer et utiliser l’équipement à l’issue de cette 
formation.  

PROGRAMME
• Saisie d’une bobine
• Impression des étiquettes
• Réimpression d’une étiquette existante
• Modification des informations apprises
• Configuration du format d’étiquettes
• Programmation des règles de saisie
• Définition des champs obligatoires
• Configuration des règles de saisie en utilisant du REGEX
• Identification de préfixes particuliers
• Fusionner différents champs de plusieurs code-barres
• Règle ECIA

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production.

PRÉREQUIS
Toute personne ayant une 
connaissance du milieu in-
dustriel spécifique à l’élec-
tronique et une aptitude 
à l’utilisation des moyens 

informatiques. 

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
EKRA SERIO SERIES 

OBJECTIFS
Apprendre à créer un programme et à utiliser l’équipement de sérigra-
phie EKRA. Les personnes formées pourront créer de nouveaux pro-
grammes pour de nouveaux PCB et réaliser la sérigraphie des cartes.  

PROGRAMME
• Description de la machine
• Identification des éléments de sécurité
• Démarrage de la machine
• Lancement de l’application
• Génération d’un programme
• Positionnement de l’écran et de la carte
• Lancement d’une sérigraphie
• Paramétrages possibles du programme
• Mise en production du programme
• Exercice : mise en application de la génération de programmes

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 3 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien. 

TARIFS
Chez Accelonix 1000€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
EKRA SERIO SERIES 

OBJECTIFS
Apprendre les opérations de maintenance niveau 1 sur les équiments de 
sérigraphie EKRA. Les personnes formées seront capables d’intervenir 
sur les différents éléments électriques, mécaniques et pneumatiques de 
la machine (machine hors tension)  

PROGRAMME
• Description de la machine
• Principe de fonctionnement
• Identification des différents éléments de la machine (PC- Moteur, 

Commande, Axe…)
• Étude des pannes possibles
• Maintenance hebdomadaire (nettoyage…)
• Maintenance annuelle (graissage….)

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0.5 jour - 3H30

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

maintenance

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
Maintenance de système 
automatisé et régulation. 

Niveau Technicien. 

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

MAINTENANCE NIVEAU 1
EKRA SERIO SERIES 

OBJECTIFS
Apprendre  à charger un programme et conduire la machine. Les per-
sonnes formées seront capables de charger un programme de sérigra-
phie en automatique et sérigraphier des PCB.  

PROGRAMME
• Description de la machine
• Principe de fonctionnement
• identification des éléments de commande
• Identification des éléments de sécurité
• Démarrage de la machine
• Mise en production de la machine
• Description des principales fonctions du soft pour une utilisation en 

mode opérateur
• Positionnement de l’écran et de la carte
• Mise en production du programme
• Exercice

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continu durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0.5 jour - 3H30

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production

PRÉREQUIS
Toute personne ayant une 
connaissance du milieu in-
dustriel spécifique à l’élec-
tronique et une aptitude 
à l’utilisation des moyens 

informatiques 

TARIFS
Chez Accelonix 700€ HT 
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

 
Maximum 4 personnes

 
2 jours  - 14 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien 

TARIFS
Chez Accelonix : 2000€ HT  

Sur site client : Sur devis

PROGRAMMEUR
EKRA SERIO SERIES

OBJECTIFS
Apprendre à créer un programme et à utiliser l’équipement de sérigra-
phie EKRA. Les personnes formées pourront créer de nouveaux pro-
grammes pour de nouveaux PCB et réaliser la sérigraphie des cartes.      

PROGRAMME
• Description de la machine
• Identification des éléments de sécurité
• Démarrage de la machine
• Lancement de l’application
• Génération d’un programme
• Positionnement de l’écran et de la carte
• Lancement d’une sérigraphie
• Paramétrages possibles du programme
• Mise en production du programme
• Exercice : mise en application de la génération de programme 
• Formation à l’utilisation des options machines (IPAG, APP, Close 

loop...)

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
MODUS AOI 

OBJECTIFS
Apprendre à créer un programme et à utiliser l’équipement d’inspec-
tion MODUS. Les personnes formées pourront créer de nouveaux pro-
grammes pour de nouveaux PCB et réaliser l’inspection de ces PCB.  

PROGRAMME
• Description de la machine 
• Principe de fonctionnement 
• Identification des différents éléments de la machine (PC- Moteur, 

Commande, Axe…) 
• Étude des pannes possibles 
• Maintenance hebdomadaire (nettoyage…) 
• Maintenance annuelle (graissage….) 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 3 personnes

 
2 jours  - 14 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

process

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique. Niveau Tech-

nicien. 

TARIFS
Chez Accelonix : 1000€ HT  

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

OPÉRATEUR
MODUS AOI 

OBJECTIFS
Apprendre  à charger un programme et conduire la machine. Les per-
sonnes formées seront capables de charger un programme d’inspection 
et de lancer la machine en production.  

PROGRAMME
• Description de la machine 
• Identification des éléments de sécurité 
• Démarrage de la machine 
• Lancement de l’application 
• Chargement d’un programme 
• Lancement en production 
• Gestion de la station de réparation  
• Exercice : mise en application.  

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
0,5 jour  - 3,5 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service 

production

PRÉREQUIS
Toute personne ayant une 
connaissance dumilieu in-
dustriel spécifique à l’élec-
tronique et une aptitude 
à l’utilisation des moyens 

informatiques. 

TARIFS
Chez Accelonix : 700€ HT  
(selon disponibilité ma-

chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

UTILISATEUR
VIEWXPRESS 

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser le viewer de CAO ViewXpress. Les personnes formées 
seront capables de charger un fichier CAO, une nomenclature et d’utili-
ser le Viewer.   

PROGRAMME
• Description du logiciel 
• Création du projet 
• Importation des données CAO 
• Intégration de la nomenclature 
• Intégration du schéma électrique 
• Éditeur de composant 
• Éditeur de Boitier 
• Utilisation du Viewer  

ÉVALUATION
L’évaluation sera faite en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation.  La personne formée obtiendra une attestation 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  
méthode / production

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau opéra-

teur. 

TARIFS
Chez Accelonix : 1000€ HT  

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

UTILISATEUR
FABXPERT - DOCXPESS 

OBJECTIFS
Apprendre à générer des programmes pour des équipements de pose 
de composants ou d’inspection via le logiciel FabXpert. Les personnes 
formées seront capables de charger les données CAO d’un PCB électro-
nique, puis de générer des fichiers pouvant être chargés dans des équi-
pements type machine de pose / AOI. Ce module comprend également 
l’utilistation de l’application de documentation DocXpress.    

PROGRAMME
• Description du logiciel
• Création du projet
• Importation des données CAO 
• Intégration de la nomenclature 
• Import du schéma électrique 
• Éditeur de composants 
• Utilisation de l’éditeur des Boitiers 
• Utilisation de l’Assistant Attributs Électriques 
• Génération de programme machine 
• Utilisation et génération de documentation pour le process de fabri-

cation de la carte électronique.   

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
2 jours  - 14 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

methode process.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien 

TARIFS
Chez Accelonix : 2000€ HT  

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

UTILISATEUR
DOCXPESS 

OBJECTIFS
Apprendre à générer des documentations process via le logiciel FabX-
pert. Les personnes formées seront capables de charger les données 
CAO d’un PCB électronique, puis de générer des documentations desti-
nées à la fabrication des cartes électroniques.    

PROGRAMME
• Description du logiciel 
• Création du projet 
• Importation des données CAO 
• Intégration de la nomenclature 
• Éditeur de composants 
• Utilisation de l’éditeur des Boitiers 
• L’utilisation de l’Assistant Attributs Électriques 
• Génération de documentation pour le process de fabrication de la 

carte électronique.   

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode process.

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien 

TARIFS
Chez Accelonix : 1000€ HT  

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

PROGRAMMEUR
FABXPERT - DOCXPESS - TAKAYA 

OBJECTIFS
Apprendre à générer des programmes pour des équipements de pose 
de composants ou d’inspection via le logiciel FabXpert. Les personnes 
formées seront capables de charger les données CAO d’un PCB électro-
nique, puis de générer des fichiers pouvant être chargés dans des équi-
pements type machine de pose / AOI. Ce module comprend également 
l’utilistation de l’application de documentation DocXpress ainsi que la 
génération de programme TAKAYA.    

PROGRAMME
• Description du logiciel 
• Création du projet 
• Importation des données CAO 
• Intégration de la nomenclature 
• Import du schéma électrique 
• Éditeur de composants 
• Utilisation de l’éditeur des Boitiers 
• Utilisation de l’Assistant Attributs Électriques 
• Génération de programme machine 
• Utilisation et génération de documentation pour le process de fabri-

cation de la carte électronique.   

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
3 jour s - 21 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  
méthode process / TEST

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien 

TARIFS
Chez Accelonix : 3000€ HT  

(selon disponibilité ma-
chine)

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

UTILISATEUR
STATXPERT 

OBJECTIFS
Apprendre à générer des calculs de statistiques CP/CPK sur des résultats 
de test de lot de PCB via le logiciel STATXPERT. Les personnes formées 
seront capables de charger les fichiers résultats de différents testeurs et 
de générer le rapport de stabilité de mesure.      

PROGRAMME
• Description du logiciel
• Chargement des fichiers testeurs
• Organisation des données (numéro de lot, type de produits....)
• Lancement des calculs de CP/CPK
• Configuration du logiciel  

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode test

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien 

TARIFS
Chez Accelonix : 1000€ HT  

Sur site client : Sur devis



FORMATION

Locaux Accelonix accessibles
À confirmer si intra-entreprise

Délai pour formation de 4 semaines 
après réception de commande

Taux de satisfaction : 9/10
Taux d’accomplissement : 10/10

Demander une offre personnalisée sur 
devis@accelonix.fr

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80

 
Maximum 4 personnes

 
1 jour  - 7 heures

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse 
au personnel du service  

méthode test

PRÉREQUIS
Le personnel formé doit 

avoir des connaissances en 
électronique niveau tech-

nicien 

TARIFS
Chez Accelonix : 1000€ HT  

Sur site client : Sur devis

PROGRAMMEUR
FABXPERT - TEST 

OBJECTIFS
Apprendre à générer un lit à clous pour les équipements de test via le 
logiciel FabXpert. Les personnes formées seront capables de charger les 
données CAO d’un PCB électronique, puis de générer un lit à clous ainsi 
qu’un fichier de sortie testeur.      

PROGRAMME
• Description du logiciel 
• Création du projet 
• Importation des données CAO  
• Intégration de la nomenclature
• Import des schémas électriques
• Éditeur de composants
• Utilisation de l’éditeur de boitiers
• L’utilisation de l’assistant attributs électriques
• Définitions des clous
• Évaluation de l’accessibilité électrique
• Génération sortie testeur 

ÉVALUATION
L’évaluation sera faîte en continue durant la formation et validée par un 
QCM en fin de formation. La personne formée obtiendra un certificat 
d’aptitude suivant les résultats de l’évaluation.


