
CHROMacademy est une plateforme de formation et de résolution de problèmes 
en ligne, complète et intuitive, comprenant plus de 3 000 pages de contenu pour 
l'HPLC, la GC, la préparation d'échantillons et autres techniques associées. Aucune 
autre ressource en ligne n'offre davantage de diffusion d'événements en direct, 
de bases de données, de solutions pratiques et de nouvelles technologies destinées 
aux scientifiques travaillant avec des techniques de séparation. 

•	 Les diffusions mensuelles sur le web vous permettent d’améliorer  
vos connaissances en toute commodité dans le confort de votre bureau

•	 Les séminaires multimédia et vidéo vous permettent de développer vos 
compétences à votre rythme

•	 Des expériences interactives, des simulations de laboratoire et des outils 
vous permettent d'augmenter votre productivité

•	 Des applications, des nouvelles et des articles de fond par des leaders 
internationaux des sciences analytiques

•	 Les modules de résolution des problèmes basés sur une expérience réelle 
en laboratoire vous aident à résoudre des problèmes fréquents

•	 Accès à plus de 5 000 articles et notes d'application sur la LCGC
•	 ... et plus encore. 

En outre, CHROMAcademy dispose d'un forum de discussion interactif sur lequel 
les visiteurs peuvent obtenir une aide technique ou sur des applications de la part 
d'autres utilisateurs, ou bien donner des conseils à ceux qui recherchent de l'aide.

Tout ceci vous est accessible gratuitement*, grâce à Agilent Technologies. Connectez-
vous tout simplement sur www.chromacademy.com/agilent, complétez** et 
soumettez le formulaire pour obtenir votre adhésion gratuite pendant cinq ans. 

*    Un accès à CHROMacademy gratuit pendant 5 ans uniquement réservé aux clients affiliés à une institution de recherche ou 
académique, sous conditions particulières.

** Il est nécessaire de fournir une adresse e-mail universitaire valide. 

Un accès GRATUIT pendant 5 ans pour tous les étudiants et le personnel de l'université sur www.chromacademy.com/agilent

DÉVELOPPER UNE SCIENCE TOUJOURS MEILLEURE

Restez en contact avec Agilent et 
CHROMacademy grâce à Twitter, 
Facebook, LinkedIn et YouTube.

twitter.com/AgilentChem   
(@AgilentChem) ou  
twitter.com/AgilentLife   
(@AgilentLife) 
 
twitter.com/CHROMacademy  
(@CHROMacademy) 
 
linkedin.com/company/Agilent-
Technologies

YouTube.com/AgilentChem ou 
YouTube.com/AgilentLife

facebook.com/Agilent.Tech

facebook.com/CHROMacademy

Les produits Agilent sont réservés à la recherche.
Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

Les informations, descriptions et spécifications de cette 
publication peuvent être modifiées sans préavis.
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