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Communiqué de presse

Pilz démarre une Communauté internationale en
ligne pour les experts CMSE® – Certified
Machinery Safety Expert – une communauté forte
pour la sécurité des machines dans le monde
entier

Ostfildern (Allemagne), 31.05.2016 -

  

Conjointement avec TÜV Nord, la société Pilz, spécialisée dans les

automatismes, propose depuis 2013 une formation CMSE® –

Certified Machinery Safety Expert. Plus de 1 800 experts dans plus

de 40 pays ont été reçus à l’examen qui clôture la formation. Les

candidats diplômés peuvent se connecter sur www.cmse.com et

accéder en exclusivité à des contenus basés sur la pratique.

 

La communauté CMSE® est une communauté mondiale d’experts

dans le domaine de la sécurité des machines. Dans un espace

dédié sur le site www.cmse.com, les membres ont accès à des

informations concernant des nouveautés spécifiques et importantes

créées et mises à disposition par des experts chez Pilz.

Des téléchargements exclusifs incluant des livres blancs, des

informations relatives aux situations juridiques et normatives

internationales ainsi que des documentations techniques complètent

l’offre d’informations. Grâce aux forums thématiques, les membres

peuvent par ailleurs échanger des informations, poser des

questions et partager leurs expériences.
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« La sécurité des machines est une tâche globale qui est optimisée

de façon commune. Avec la communauté CMSE®, Pilz crée pour la

première fois une plate-forme permettant l’échange d’informations

entre professionnels expérimentés sur le thème de la sécurité des

machines. Chaque personne qui s’implique dans la sécurité au

travail dans le monde entier peut s’y connecter » explique Jaime

Alonso, directeur technique du groupe international des services de

Pilz.

Chaque CMSE® obtient automatiquement un accès gratuit à la

communauté. Les personnes qui ne sont pas encore CMSE®

peuvent accéder à toutes les informations relatives à l’obtention de

la certification sur www.cmse.com.

  

Légende:
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 88657

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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