CENTRE DE RECHERCHES ET D’ASSISTANCE

STAGE DE FORMATION GÉNÉRALE SUR MACHINES COMEZ
PROGRAMME
Le programme comprend les sujets suivants, divisés en une partie théorique (environ 2 jours) et une pratique
(environ 3 jours). Dans la mesure du possible, le programme du stage prend en compte les machines COMEZ en
fonction chez le client.
 Présentation de la gamme des machines COMEZ, en indiquant pour chaque modèle le secteur spécifique

d’utilisation
 Notions sur les fils : informations générales, types d’alimentation, leur préparation à l’emploi sur les machines
 Explication et réalisation de la “mise en carte” :

 Étude d’une mise en carte et explication des symboles utilisés
 Préparation de la mise en carte (aussi bien pour des échantillons rigides qu’élastiques)
 Caractéristiques fondamentales, installation, fonctions et utilisation du logiciel COMEZ DRAW pour la
réalisation des dessins
 Travail sur la machine :
 Préparation de la machine en fonction de la mise en carte
 Synchronisation des organes fondamentaux de la machine
 Production de l’échantillon : articles rigides et élastiques
 Contrôle de la qualité du produit fini
 Fonctions du CONTROLLER DATA CONTROL (pour les machines électroniques)
 Programmation de la MEMORY/COMPACT CARD de dessin et transfert des données au CONTROLLER

DATA CONTROL (pour les machines électroniques)
 Analyse d’arguments spécifiques et questions
 Visite de l’usine COMEZ

COMEZ INTERNATIONAL s.r.l. • Tel +39 0381 698611 • e-mail: info@comez.com • www.comez.com

CENTRE DE RECHERCHES ET D’ASSISTANCE

STAGE DE FORMATION SUR MACHINES COMEZ
INFORMATIONS UTILES
LIEU
 COMEZ International s.r.l., via Enrico Fermi 5, 27024 CILAVEGNA (PV), Italie

DEROULEMENT
 Du lundi au vendredi (5 jours)
 De 08:30 à 12:00; de 13:30 à 17:30
 Pause déjeuner de 12:00 à 13:30
LANGUE
 Les techniciens COMEZ sont capables de tenir le stage de formation dans les langues suivantes: ITALIEN,
ANGLAIS, FRANCAIS, ESPAGNOL

 Pour d’autres langues, il sera nécessaire de faire appel à un interprète, dont les frais seront à la charge du
client

TARIFS
 Les coûts de participation au stages de formation pour les clients COMEZ s’élèvent à 750 € (pour chaque
personne)
 Le matériel didactique est gratuit
 Le déjeuner est offert par COMEZ
 Le trajet de l’hôtel à COMEZ et inversement, sera assuré gratuitement par COMEZ
 Sur demande, COMEZ offre gratuitement le service de transport de l’aéroport d’arrivée à l’hôtel, et
inversement
 Les frais de voyage et de logement sont à la charge du client
 Les frais d’interprétariat (si demandé) sont à la charge du client
FORMULAIRE
 Chaque participant au stage devra remplir et nous renvoyer le “FORMULAIRE DU STAGE DE FORMATION
SUR MACHINES COMEZ”. Sans ce formulaire nous ne pouvons accepter aucune demande d’inscription
HOTEL
 COMEZ peut se charger des réservations dans des hôtels des environs
 Afin de faire les réservations, le client devra nous communiquer sa date d’arrivée et sa date de départ de
l’hôtel
VISA D’ENTREE EN ITALIE
 Sur demande, COMEZ peut se charger d’envoyer une lettre d’invitation pour permettre au client d’obtenir
un visa
 Il faut savoir que les délais pour cette procédure sont plutôt longs: il est donc indispensable que le client
nous fasse parvenir les informations demandées largement à l’avance
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CENTRE DE RECHERCHES ET D’ASSISTANCE

FORMULAIRE DU STAGE DE FORMATION SUR MACHINES COMEZ
Afin d’organiser au mieux votre participation au stage, nous vous prions de nous renvoyer par e-mail ce formulaire dûment rempli
(veuillez compléter en lettres capitales). Merci d'avance de votre collaboration.
▪

Nom de la société .........................................................................................……………………………..…….………………

▪

Votre nom ……...............................................….....................................….…………………………….………………………

▪

Votre prénom ...........................................................................................…………………………….…………………………

▪

Votre e-mail ........................................................................................………………………………….………………………..

▪

Quelle/s langue/langues parlez-vous? ......................................................................................……..............……….……...

▪

Votre fonction au sein de l’entreprise qui vous emploie ..............................................….............................….........…...….

▪

Niveau d’études:

technicien en bonneterie 

technicien mécanique 
▪

technicien en tissage 

autres  .................................................……………………….……………………….....

Avez-vous déjà travaillé sur des machines textiles? NON 

 OUI, sur des machines à crocheter 

Depuis combien de temps? ………..……………………………………...…...

 OUI, sur des autres machines (préciser) ................................................................................…………………………..
Depuis combien de temps? ..............................................................................................................................………..…..
▪

Quels sont les modèles de machines COMEZ utilisés dans votre entreprise? ..................................……...…………….....

...............................................................................................................................................................……….……………..…
▪

Souhaitez-vous que le stage porte en particulier sur certains modèles de machines COMEZ? NON  OUI 
Si oui, lesquels? .......................................................................................................................................……………….….

....................................................................................................……………………………………………………………………..
....................................................................................................……………………………………………………………………..
▪

Quel est le sujet qui vous intéresse parmi les suivants:
 Analyse et étude des échantillons - Préparation de la mise en carte 


▪

Réalisation pratique des échantillons sur la machine

Quel est le type de production qui vous intéresse?

 bande élastique 

bande rigide 


dentelle élastique 

passementerie 

tissus 

dentelle rigide 
textiles techniques 

 autres ………………………............…………………...........………………………………………………………………...……..
....................................................................................................……………………………………………………………………..
....................................................................................................……………………………………………………………………..
▪

Avez-vous des requêtes particulières concernant des sujets spécifiques à développer durant le stage? …….………...….

....................................................................................................……………………………………………………………………..
....................................................................................................……………………………………………………………………..
....................................................................................................……………………………………………………………………..
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