PRODUCTIVITÉ
POUVOIR D'ACHAT

Unités de formation Agilent pré-payées

Nous savons à quel point la planiﬁcation et l'établissement des
budgets de formations peuvent être délicats. C'est pourquoi nous
proposons les unités de formation Agilent, une approche conçue aﬁn
de vous permettre de mieux gérer l'apprentissage d'acquis essentiels
au sein de votre laboratoire :
PRATIQUES

Vous les achetez maintenant et les utilisez lorsque vous le
souhaitez.

FLEXIBLES

Vous pouvez utiliser les unités de formation à tout moment au
cours des 24 mois suivant leur achat.

COMPLETS

Une formation est disponible pour tous les instruments
analytiques LSCA Agilent.
Choisissez la méthode de formation qui vous convient le mieux.

U gamme dde fformations
Une
ti
exhaustive

Achetez-les maintenant, utilisez-les lorsque vous en avez besoin !

Les formations client Agilent
couvrent un large éventail de produits
et techniques applicatives. Avec
les unités de formation, budgétisez
rapidement et facilement vos besoins
d'apprentissage essentiels.

Vous rêvez d'allouer votre budget de formation sans avoir à choisir les dates,
les sites ou les thèmes ? Vous serez séduit par ces unités de formation. Vous
pouvez les acheter selon un besoin spéciﬁque ou par lots. Une ﬂexibilité qui
vous permettra de répondre rapidement aux besoins de formation.

Pour en savoir plus et s'inscrire :
www.agilent.com/chem/
trainingunits

EFFICACES

Économisez sur l'achat groupé d'unités

Pourquoi choisir les unités de formation Agilent ?

Choisir les unités de formation Agilent, c'est aussi
opter pour une formule économique. En effet, plus vous
achetez d'unités de formation simultanément, plus
vous économisez. Investissez dès lors dans un nombre
d'unités sufﬁsant pour couvrir vos besoins sur les deux
prochaines années. Grâce aux économies réalisées,
vous pourrez peut-être même songer à des formations
que votre budget n'aurait pas permis autrement.

Le service de formation Agilent a pour objectif
d'accroître votre productivité et de vous aider à maîtriser
les instruments de votre laboratoire. Nos différentes
options peuvent être adaptées à vos besoins, que vous
souhaitiez des formations théoriques dispensées sur un
site Agilent, des formations personnalisées dans vos
locaux ou des conseils pratiques dans votre laboratoire.
Grâce au programme des unités de formation
Agilent, simpliﬁez votre processus de planiﬁcation
et de budgétisation, et rentabilisez rapidement votre
investissement par des gains de productivité.

Contactez votre représentant local Agilent pour
plus d'informations concernant les remises quantitatives.
Les formations Agilent couvrent l'ensemble de notre gamme de produits (matériels
et logiciels), et abordent également des thèmes généraux concernant les
meilleures pratiques à adopter dans le cadre d'un vaste panel d'applications.

Un investissement aux retombées continues
Que votre application implique les techniques LC, GC,
MS, AA, ICP, le traitement des données ou l'une des
nombreuses autres technologies proposées par Agilent, les
méthodes acquises lors des formations peuvent contribuer
à minimiser les erreurs, la part de hasard et les frustrations,
d'où un niveau de performances que vous n'auriez jamais
réussi à atteindre sans les sessions d'apprentissage.
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Une formation appropriée vous permet de gagner en productivité et d'accroître la
valeur de votre investissement.

Lancez-vous dès maintenant et mettez toutes
les chances de votre côté pour augmenter
votre productivité.
Pour en savoir plus sur les unités de
formation Agilent :
www.agilent.com/chem/trainingunits
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