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8h30 : Accueil 
 
9h00 – 12h30 

• Qu’est-ce que l’industrie du futur ? Quels avantages pour améliorer 
l’efficacité et la disponibilité des process pharmaceutiques ? 

• Ethernet/IP, Profinet : comment exploiter les informations disponibles 
dans l’instrumentation moderne ? 

• Cas pratique Débit : bénéfices de la technologie Heartbeat, pour la 
surveillance du bon fonctionnement des débitmètres sans arrêt du process.

 
12h30 : Déjeuner 
 
14h00 – 17h00 

• Cas pratique Analyse : une approche moderne de la gestion des 
étalonnages avec Memosens et Memobase Plus et dernières nouveautés  
en mesure de pH, DO, conductivité et UV. 

• Température : nouvelle sonde TM411 et ses évolutions vers plus d’auto-
surveillance et l’optimisation des étalonnages. 

• Les nouveaux outils pour réaliser les actes métrologiques, optimiser les 
périodicités et la gestion de la base installée (outils Web, W@M, RFID, ...). 

Journée Technique Pharma
9 juin 2016

L’industrie du futur dans le process pharmaceutique 

 
• 8h30 -17h00 
 
• Conférences, cas 

pratiques et 
démonstrations 

 
• Déjeuner inclus 
 
• Inscription 

obligatoire 
(voir au verso) 

 
• Adresse : 

 

Château de Montchat 
Place du Château 

69003 LYON 
(GPS : 51 rue Charles Richard) 
 

 
 

 
 
 



JT Pharma Lyon 9 juin 2016 

                                        

Inscrivez-vous avant le 31 mai ! 
Participation gratuite. Inscription obligatoire*. 

• Soit directement en ligne à l’adresse suivante :  

www.fr.endress.com/JTpharma  

• Soit en nous renvoyant ce formulaire dûment complété à l’adresse : 
info@fr.endress.com 

Nom et prénom : _______________________________________________________________ 

Société : ______________________________________________________________________ 

Rue : ________________________________________________________________________ 

Code postal et localité : ___________________________________________________________ 

N° de téléphone : _______________________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________ 

Le jeudi 9 juin 2016, je souhaite participer à :  
 

 la journée technique complète à partir de 8h30 

 seulement une partie de la journée technique : 
   le matin uniquement (8h30) 

         le déjeuner (12h30) 
         l'après-midi uniquement (14h00) 

 
Plan d’accès au Château de Montchat à Lyon : 
 

 
 

*En cas de désistement, je m'engage à prévenir Endress+Hauser au plus tard le lundi 6 juin. 


