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En collaboration avec

VOUS ÊTES INVITÉS À 
NOTRE PRÉSENTATION SUR 
L’ASSEMBLAGE 
INTELLIGENT CONNECTÉ

OÙ?

QUAND?
Mardi, 28 mai 2019

QUESTIONS?
Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Téléphone: 819-460-0834
Courriel: luc.levasseur@ca.atlascopco.com

L’évolution des procédés 
d’assemblage passe par 

l’industrie 4.0.
Chez Atlas Copco, nous l’appelons 

l’assemblage intelligent connecté. Nous 
cherchons à augmenter la qualité, le 
temps de travail à valeur ajoutée et 
la productivité tout en réduisant la 
consommation d’énergie.

www.atlascopco.com/fr-ca/itba

Pour plus d’informations 
sur l’offre d’Atlas Copco

www.fourniturespasco.com
1124, rue St-Calixte • Plessisville (Qc) • G6L 1N8

Répondre aux nouveaux 
défis de l’industrie.

Améliorer  la flexibilité sur la 
ligne de production.

Un système de contrôle de 
qualité multifonctions.

Support d’implantation, 
suivi et maintenance.

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Drummond  
1502, rue Jean-Berchmans-Michaud,
Drummondville QC J2C 2Z5



ORDRE DU JOUR
7:00 - 9:00 OUVERTURE ET VISITE LIBRE

Venez prendre un café avec nous!

9 :00 - 9 :45 NOTRE VISION DE L’INDUSTRIE 4.0
Basée sur 4 défis traditionnels des manufacturiers.

9:45 - 10:15 VISITE LIBRE ET CAFÉ

10:15 - 11:00 PRÉSENTATION DE LA GAMME D’OUTILS SANS FIL INTELLIGENT 
(wireless freedom)
Comprendre comment ceux-ci peuvent apporter de la flexibilité sur la ligne de production.
Guider les opérateurs, détecter les erreurs et faciliter l’introduction de nouveaux produits.

11:00 - 13:15 VISITE LIBRE ET REPAS
Le « food-truck » La Canadienne sera sur place pour s’occuper du repas.

13:15 - 14:00 PRÉSENTATION DE NOTRE PLATEFORME D’ASSURANCE QUALITE 4.0
Enfin un système de contrôle de qualité qui intègre les inspections visuelles, de mesures, et de 
couples dans le même outil d’analyse.

14:00 - 15:15 VISITE LIBRE ET RAFRAÎCHISSEMENT

15:15 - 16:00 PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE D’ATLAS COPCO 
Pour le support à l’implantation et  l’optimisation de nos nouvelles technologies ainsi que la 
maintenance de nos produits.

16:00 - 20:00 VISITE LIBRE, RAFRAÎCHISSEMENT ET REPAS

L’intervention 
humaine

Temps de travail à 
valeur ajoutée

Productivité 
améliorée

Réduction des 
défauts

INSCRIPTION
Entreprise:

Courriel:
Nom:

Ville: Nombre de personne:

Téléphone:

INFORMATION DE CONTACT:

Veuillez nous transmettre les informations suivantes et cocher les formations auxquelles vous souhaitez 
participer. Nous pourrons ainsi nous assurer de préparer adéquatement la journée pour tout le monde.

Si le bouton ‘‘Envoyer’’ ne fonctionne pas, envoyez le formulaire à l’adresse suivante : lise.martineau@fourniturespasco.com


