Formation

Tirez le maximum de
vos ressources les plus
importantes
Lorsque le matériel Xylem est soumis à une utilisation sécuritaire et adroite,
vous obtenez un meilleur retour sur votre investissement. Vous avez acheté le
matériel Xylem en raison de sa durabilité, sa fiabilité et son efficacité. Assurezvous d’en obtenir le maximum en faisant en sorte que vos opérateurs de matériel et techniciens de service disposent des compétences nécessaires pour bien
faire leur travail. Vous pouvez, par exemple, améliorer les connaissances des
employés en matière d’entretien du matériel, ainsi que du suivi et du contrôle.
De quoi s’agit-il?
La formation et le soutien technique de Xylem TotalCare comprend la formation des opérateurs, la formation relative à la maintenance du matériel et une
assistance technique par notre personnel hautement qualifié. Ces services
permettent aux propriétaires du matériel Xylem de réaliser des gains de productivité à moindre coût, en maximisant le retour sur investissement.
Comment cela fonctionne-t-il?
Nous évaluons vos besoins et concevons des programmes de formation
appropriés pour accroître les connaissances et compétences du personnel
afin qu’il puisse exploiter et entretenir le matériel et les systèmes de contrôle
de Xylem. Des programmes de formation personnalisés donnent à votre
personnel des renseignements d’entretien et d’exploitation pratiques qui
maintiennent votre matériel en état de fonctionnement optimal. Un contact
personnel avec nos experts procurant un soutien technique constant est
également facilement accessible en cas de besoin.

Pourquoi choisir Xylem TotalCare
Lorsque vous travaillez avec les services Xylem TotalCare,
vous vous assurez de la sécurité des interventions et des
opérations optimales qui viennent uniquement avec
l’expertise en ingénierie de l’eau et de l’eau usée.
• Améliorer les connaissances et les compétences des
employés relativement à l’entretien du matériel, à la
surveillance et au contrôle, ainsi qu’aux vérifications du
rendement énergétique.
• Habiliter le personnel à gérer votre installation ou votre
matériel.
• Maximiser votre retour sur investissement.
• Investir dans la connaissance.
Étude de cas
Défi : Contrôler un problème d’inondation potentielle
au métro de Londres, et améliorer les capacités de
supervision des eaux.
Solution : Une équipe Xylem a évalué la situation, a fourni
une solution complète pour réduire le risque d’inondation
et a amélioré la visibilité. Notre équipe a également
formé le fournisseur du métro de Londres responsable
de l’entretien. Le fonctionnement de la pompe et les
niveaux de l’eau sont maintenant surveillés en permanence,
permettant de répondre rapidement aux situations
d’urgence se basant sur des données exactes et à des
renseignements de dernière minute.

Tout cela est logique
Bénéficiez d’une formation d’un expert, du soutien et des conseils de personnes
qui connaissent le mieux votre matériel et vos systèmes de contrôle. Grâce à une Prix
formation et à des services techniques de Xylem TotalCare, vos employés sont en Nous facturons des frais fixes par participant au cours ou
mesure d’améliorer l’efficacité des activités et de maintenance et des installations. un montant total reposant sur un nombre maximal de
participants par session de formation.
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FOURNISSEZ À VOTRE PERSONNEL LES CONNAISSANCES DONT ILS ONT BESOIN

