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Productivité maximale sur
les machines DMG MORI :
La DMG MORI Academy vous propose
plus de 200 formations innovantes pour vos
machines DMG MORI : ciblées et adaptées
aux besoins du terrain, par petits groupes,
sur la machine. Nous vous aidons à profiter
pleinement des performances de vos
machines-outils.
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DMG MORI Academy

Solutions complètes pour la formation initiale et
continue en CN, par le leader de l'innovation.
Les connaissances en matière de CN sont garantes de productivité et d'avantage concurrentiel.
La DMG MORI Academy est le leader international en transfert de connaissances en CN – dans l'industrie
et dans les centres de formation. Profitez de notre savoir-faire complet en matière de transmission des
connaissances, nous sommes à la disposition de nos clients dans le monde entier.

Nos prestations
en un coup d'œil
++ Offre complète de formations
en programmation, réglage et
conduite de vos machines
DMG MORI
++ Formations en maintenance pour
une sûreté de production maximale
++ Analyses des besoins de qualification et programmes de formation
sur mesure
++ Formation initiale et continue de
conducteurs de machines CN
++ Didacticiels à la pointe de la
technique : du logiciel identique
à la commande à l'équipement
complet de vos salles de formation
CN
++ Solutions complètes pour les
centres de formation CN et les
ateliers d'apprentissage avec un
interlocuteur unique – technique
industrielle de haut niveau
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Formation CN

Assurez-vous l'expertise
qui fait la différence.
Nous vous proposons des modules de formation initiale et continue dans nos centres de formation
aux CN modernes. Nous pouvons également effectuer la formation de vos salariés chez vous, dans
vos locaux. La transmission des savoirs, orientée vers les besoins concrets, est assurée par nos
formateurs qualifiés, certifiés sur le plan didactique, et l'enseignement individualisé, par petits
groupes, garantit une bonne acquisition des connaissances.

Exemple : modules de formation pour la série DMU P avec la commande Heidenhain iTNC

PROFESSIONAL
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ADVANCED
BASIC

par ex. : palpeur de mesure
Heidenhain iTNC 530

par ex. : programmation de
contours libres Heidenhain
iTNC 530

par ex. : programmation et
conduite Heidenhain iTNC 530

Situation
initiale

Conduite optimale
des machines

Pas à pas vers un résultat optimal
++ Augmentation de votre productivité, par ex. par l'intégration plus rapide des machines ou l'amélioration des temps
de programmation et d'équipement
++ Programmation efficace et minimisation des erreurs de conduite
++ Des salariés parfaitement formés et motivés
++ FollowUp Training – l'approfondissement en ligne, en parfait complément de la formation

Centres de formation

Des formations uniques au monde – machines
exceptionnelles, spécialistes CN et équipement
high-tech.
Des formations professionnelles dans des conditions optimales. Nous vous proposons dans le monde entier
des formations orientées pratique sur des machines-outils ultramodernes et dans des salles de classe équipées d'outils de formation high-tech. Nos formateurs certifiés sur le plan méthodologique et didactique ainsi
que d'excellents documents pédagogiques garantissent une transmission efficace des savoirs.

Vos avantages
++ Formation auprès d'un leader mondial de la machine-outil
++ Plus de 50 machines de formation modernes de moins d'un an
++ Plus de 46 formateurs qualifiés, certifiés sur le plan méthodologique
et didactique
++ 400 PC dans plus de 40 salles de classe
++ Modules de formation proposant plus de 200 cours innovants
++ Formations des opérateurs pour une utilisation efficace de vos
machines DMG MORI
++ Formations en maintenance pour une sûreté de production maximale
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1 : Salle de classe, Bielefeld

2 : Centre de formation, Pfronten

3 : Centre de formation, Bielefeld

3

Highlights
++ Formation à la programmation, au réglage et à la conduite de vos machines
DMG MORI, modulable et orientée pratique
++ Au-delà, formations sur mesure, en fonction de vos besoins spécifiques,
dans nos centres de formation modernes
++ Formations professionnelles en maintenance mécanique et électronique
++ Analyse de vos besoins de formation avec Training Plus
++ Adaptation permanente des contenus de la formation à vos besoins
++ Équipement évolué et didactique innovante
++ Formation directement sur la machine, par petits groupes
++ Documents pédagogiques de qualité, élaborés spécialement pour chaque formation
++ Certificat de formation DMG MORI remis à vos salariés
++ Formateurs qualifiés, certifiés sur le plan méthodologique et didactique

1 : Équipement de formation
évolué 2 : Formation orientée
vers les besoins concrets
3 : Certification reconnue
à l'échelle internationale
4 : Augmentation du savoir-faire du
fait des nombreuses mises en
pratique dans toutes les formations
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FollowUp Training

Approfondissement des connaissances
en ligne !
Des spécialistes traitent vos questions et problématiques après une formation CN. Après que
vos salariés ont participé à une formation chez nous, ils mettent en pratique ce qu'ils ont
appris et peuvent être confrontés à de nouvelles questions. Avec le FollowUp Training, nous
proposons à vos salariés d'étudier leurs questions de manière ciblée et d'approfondir leurs
connaissances. L'un de nos formateurs expérimentés répond à vos questions et approfondit
vos connaissances lors de la formation FollowUp Training via Internet.

Formation CN

Phase de pratique

FollowUp Training

Apprentissage de la
commande / machine dans l'un
de nos centres de formation

Mise en pratique de l'apprentissage à votre poste de travail

Approfondissement des
connaissances avec des
spécialistes en CN – depuis
votre poste de travail via
Internet

Vos avantages
++ Module d'approfondissement de deux heures sur les contenus traités
lors de la formation
++ Réponse aux questions résultant de la mise en pratique
++ Échange direct avec un formateur qualifié, par Internet et par téléphone
++ Démonstration des étapes de programmation – comme dans une salle de classe
++ Accès au logiciel de programmation et de formation par Internet
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++ Participation confortable depuis votre poste de travail, sans frais de déplacement
ni perte de temps

1 : Vos salariés participent à la formation depuis
leurs postes de travail 2 : Notre formateur dispense
la formation de manière centrale via Internet
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Training Plus

Des solutions adaptées
à votre entreprise !
Avec Training Plus, renforcez le potentiel et la motivation de vos salariés – et par la même occasion
votre productivité. Nous définissons ensemble les besoins de vos salariés et développons un programme de formation adapté – directement dans votre entreprise. Les contenus sont spécialement
étudiés en fonction de vos besoins et peuvent porter, par exemple, sur l'optimisation de programmes
existants ou la programmation des variables ou des paramètres. Élevez votre productivité à un
niveau maximal grâce au Training Plus !

Productivité maximale grâce à une
qualification durable et personnalisée

Formation

Conception

Analyse

Formations spécialement conçues pour vos salariés,
par ex. optimisation des variables et des paramètres

Développement d'un programme de formation
spécialement adapté à vos exigences

Analyse des besoins individuels de
vos salariés en matière de formation

Vos avantages
++ Utilisation du plein potentiel de
vos machines DMG MORI
++ Optimisation de l'exécution des programmes
++ Augmentation du savoir-faire de votre personnel
++ Renforcement de la motivation du personnel
++ Formations sur mesure, parfaitement adaptées
à vos besoins
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Teachware

Solutions évoluées pour
la formation CN.
La DMG MORI Academy est votre partenaire pour une formation moderne à la CN. Grâce à notre
savoir-faire et à notre gamme de produits étendue, nous vous proposons un large éventail de prestations, tout en un : du logiciel identique à la commande à l'équipement complet de vos salles de
formation. Ensemble, nous développons un concept adapté à vos exigences qui vous permet de
dispenser une formation en prise avec la pratique industrielle. Profitez de notre expertise en matière
de formation CN.

Vos avantages
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++ Une offre complète pour la formation CN
++ Des produits à la pointe de la technique : du logiciel identique
à la commande à l'équipement complet de vos salles de formation
++ Une formation en prise avec la pratique industrielle high-tech
++ Un seul interlocuteur pour des solutions complètes
++ Mise en pratique dans vos ateliers : programmation simple et simulation
sur PC avec le logiciel de programmation et de formation DMG

Didacticiels.
Logiciel de
programmation
et de formation
DMG
Apprentissage de la programmation dans une optique
d'optimisation des processus, dans des conditions proches
de la pratique industrielle. Le logiciel de programmation et
de formation DMG identique à la commande vous permet
d'assurer la formation en salle de classe, indépendamment
de toute machine CN, au plus près de la réalité de l'atelier
et des besoins pratiques. Il peut également être utilisé
comme poste de programmation externe.

galneoboard –
l'enseignement
interactif
De nouvelles perspectives pour l'enseignement : montrez,
complétez, modifiez, sauvegardez et transmettez les contenus
de la formation de manière interactive.

Pupitre de
formation DMG

Pour que la formation soit encore plus proche de la réalité
pratique, le pupitre de formation DMG reprend l'ergonomie
et le design original du DMG MORI ERGOline® Control.
Complément idéal au logiciel de programmation et de
formation DMG, le pupitre de formation DMG possède tous
les éléments de commande spécifiques à la marque.

Netop
Vision Pro –
l'enseignement
plus simple
Le logiciel réseau didactique Netop Vision Pro est une
solution économique et efficace pour optimiser la formation
basée sur PC, en salle de classe.

Caméra HD Wifi – en direct du terrain
Démonstrations et explications plus simples. Avec la caméra HD Wifi, vous offrez à chaque
apprenti une vue parfaite de l'aire d'usinage de vos machines CN. En direct ! Idéal, également
connecté à une tablette (par ex. iPad d'Apple).
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Formations en maintenance

Des techniciens de maintenance
parfaitement formés.
Pour une sûreté de production maximisée – La formation professionnelle en maintenance mécanique et électronique raccourcit les durées d'intégration des machines, augmente leur disponibilité
et prolonge considérablement leur durée d'utilisation. Grâce à ces formations ciblées, vous utilisez
votre machine plus vite, plus longtemps et de manière plus productive.

Vos avantages
++ Des cours pratiques sur la machine
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++ Haute qualité assurée par la formation
continue des formateurs et par la proximité
du site de production
++ Une acquisition solide des connaissances
du fait de l'enseignement par petits groupes
++ Des simulateurs pour toutes les commandes
courantes
++ Modules de formation flexibles pour répondre
à vos besoins de formation spécifiques

Parmi notre offre de formation (exemple du CTX beta 800 TC, mécanique)

Formation en maintenance
mécanique.
La DMG MORI Academy forme non seulement ses propres techniciens SAV, mais elle transmet
également le savoir-faire du constructeur à ses clients. Avec nos formations en maintenance
dispensées dans nos centres de formation ultramodernes ou dans vos locaux, vous êtes toujours
à la pointe du progrès et profitez d'une sûreté de production maximale.

Objectifs
Identifier et corriger les défaillances mécaniques,
réaliser la maintenance et l'entretien

Contenus de la formation
++ Consignes de sécurité
++ Structure et fonction de la machine
++ Structure et utilisation de la commande
++ Hydraulique, graissage, pneumatique
++ Dispositif de serrage
++ Géométrie de la machine
++ Magasin à disque / magasin à chaîne
++ Recherche des défauts proche de la pratique
++ Maintenance conforme aux
instructions de service
++ Pouvoir réinitialiser le message
de maintenance avec l'InspektionsKey

Durée
4,5 jours
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DMG MORI Academy – Nos sites pour la formation continue !

Moscow

Bielefeld
Leonberg
Wernau

Chicago

Le Locle

Seebach
Geretsried
Pfronten Stockerau
Klaus

Shanghai

Bielefeld
Gildemeisterstraße 60
D - 33689 Bielefeld

Wernau
Antoniusstraße 14
D - 73249 Wernau

Geretsried
Lausitzer Straße 7
D - 82538 Geretsried

Klaus
Oberes Ried 11
A - 6833 Klaus

Leonberg
Riedwiesenstraße 19
D - 71229 Leonberg

Stockerau
Josef Jessernigg-Str. 16
A - 2000 Stockerau

Pfronten
Tiroler Straße 85
D - 87459 Pfronten

Le Locle
Av. Du Technicum 33
CH - 2400 Le Locle

Seebach
Neue Straße 61
D - 99846 Seebach

Chicago
2400 Huntington
Blvd., IL- 60192
Hoffman Estates

DMG MORI SEIKI Academy GmbH
Gildemeisterstraße 60, D-33689 Bielefeld
Tél. : +49 (0) 52 05 / 74 - 25 01, Fax : +49 (0) 52 05 / 74 - 25 02
training@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Moscow
ul. Novohohlovskaya 23 / 1
RU - 109052 Moscow
Shanghai
No. 331 Guangzhong
Road, Minhang District
Shanghai 201108, China

Singapore
3 Tuas Link 1
SG - 638584

Appelez-nous ou réservez votre
formation dès maintenant sur :
www.training.dmgmori.com

PRO.D6322_0714FR Sous réserve de modification technique. Les machines représentées peuvent comporter des options, accessoires ou variantes de commande.
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