
dont le siège social est basé à Duisburg, en Allemagne, conçoit, 
fabrique et commercialise des solutions pour la mesure de débit, 
niveau, température, analyse et pression.

KROHNE Academy online vous donne un accès direct à la connaissance 
et à l’expérience de l’un des fournisseurs, leader dans la mesure de 
process industriel.

Notre plateforme d’apprentissage est dédiée aux personnes 
impliquées dans la mesure de process qui sont en contact avec des 
technologies de mesure différentes tous les jours. Elle s’adresse 
également aux étudiants et à toute personne désirant connaître les 
mesures techniques ou souhaitant mettre à jour des applications 
existantes.

Pour notre formation web, aucune connaissance spéciale n’est 
exigée, mais il est utile d’avoir une base technique.

KROHNE 

Formation en ligne pour les industries de process

KROHNE Academy online est une offre gratuite de KROHNE Messtechnik GmbH. KROHNE propose des formations en ligne didactiques, 
à caractère non commercial, à ses participants. Tous les droits d’accès à cette plateforme et son contenu appartiennent à KROHNE 
Messtechnik Gmbh. Toute copie ou divulgation à des tiers sans l’autorisation de KROHNE est interdite.
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• Plateforme d’apprentissage sur les 
technologies de mesure de process 
industriel

• Cours d’eLearning avec 
enregistrements audio traitant 
de nombreux sujets : principes 
de mesure, physique des gaz, 
détection de fuite dans les 
canalisations, protection contre 
les explosions ou encore principes 
d’hygiène pour l’industrie 
agroalimentaire

• Coopération avec d’autres sociétés 
industrielles sur les normes et 
réglementations (ex : «Sécurité 
Fonctionnelle (SIL)»

• Enregistrement entièrement 
gratuit et illimité

• Cours disponibles en cinq langues 
et indépendants des produits et 
des industries

• Disponible n’importe où, n’importe 
quand

• Apprenez à votre rythme

• Certificat de fin de session

• Accès direct à l’expertise et à 
l’expérience de l’un des leaders 
en solutions complètes pour 
l’instrumentation de process.

Notre formation web est disponible sur 
notre plateforme d’apprentissage en 
ligne ILIAS. Vous trouverez différentes 
unités d’apprentissage dans plusieurs 
langues.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Contexte de la 
KROHNE Academy 
online :

Avantages de 
notre plateforme 
d‘apprentissage en 
ligne :

Où trouver notre 
Formation en ligne ?

Enregistrez-vous gratuitement dès maintenant :
academy-online.krohne.com


