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AYONIS REJOINT
LE GROUPE LAYA

AYONIS, c’est plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la métrologie de haute précision.
Nous proposons une gamme de machines de haute technologie parfaitement adaptée aux
exigences actuelles de l’industrie.
Equipées de leur puissante suite logicielle, nos machines permettent aussi bien une utilisation
en laboratoire qu’une utilisation en milieu de production «bord de ligne».
L’innovation et la vitesse de réaction sont les véritables avantages concurrentiels d’AYONIS.

Maintenance

Formations
Nos formations vous
permettent de travailler avec
nos machines de métrologie
en utilisant au maximum les
logiciels dédiés.

Nos contrats de maintenance
comportent une visite
annuelle ainsi que des heures
d’assistance téléphonique. Ils
intègrent tous nos modèles et
vous apportent sérénité et
FRQˉDQFH

Nos services

Périnité
*U¤FHDXUHWURˉWSURSRV«SDU
notre société, vous avez
l’opportunité de remettre à
niveau votre machine de
mesure, qu’il s’agisse d’une
machine 2D ou 3D. Notre
équipe travaillera sur votre
produit et vous renverra une
machine actualisée et
performante.

Votre partenaire pour
répondre à vos exigences
métrologiques !

Ayonis est une société française spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation de machines de
PHVXUHDXWRPDWLTXHVVDQVFRQWDFWGHVSURMHFWHXUVGHSURˉOV
numériques 2D aux machines de mesure 3D multi capteurs.
Nous concevons également des logiciels de métrologie, de
traitement des données, et de gestion de résultats.

INTRODUCTION

La formation dispensée par AYONIS vous permet de travailler avec nos machines
GH P«WURORJLH ELGLPHQVLRQQHOOHV RX WULGLPHQVLRQQHOOHV 9RXV E«Q«ˉFLHUH] GH
plusieurs heures de pratique sur nos systèmes de mesure ainsi que les logiciels qui
les accompagnent. N’ayez plus peur et lancez-vous dans la mesure optique et
tactile de dernière génération aux côtés de nos formateurs expérimentés.

Organisme de formation agréé
AYONIS est un organisme de formation agréé par la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consomation, du travail et de l’emploi.
N° d’agrément : 23 27 01884 27
&HUWLˉFDWLRQ,62
&HUWLˉFDWLRQ48$/,23,

Formation adaptée à votre profil et vos besoins
Capacité d’intervention en France et à l’international
Service Après-Vente disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (coût d’un appel local)
7DX[GHVDWLVIDFWLRQGHODIRUPDWLRQHQ
Des formateurs expérimentés à vos cotés

Formation adaptée aux personnes en situation de handicap
AYONIS est soucieuse de l’accessibilité de ses formations, c’est pourquoi
nous nous adaptons au maximum à nos stagiares en situation de handicap.
Pour le bon déroulement de la formation, un accompagnement sur mesure
en tenant compte de la nature du handicap sera mis en place.
Pour vous inscrire à une formation, contactez-nous sur support@ayonis.com

FORMATION UTILISATEUR

Formation
Utilisateur

ICM

DELTEC

GALAXY

Tarif sur
demande

Tarif sur
demande

Tarif sur
demande

PRÉREQUIS : Informatique de base souhaité. Niveau mathématiques géométriques de base recommandé.

1 jour
3 personnes max

DURÉE

À l’issue de cette formation,
les utilisateurs sont capables
de charger et exécuter une
gamme de contrôle, ainsi
qu’imprimer un rapport.

OBJECTIFS

MÉTHODE DE TRAVAIL

MODALITÉ D’ÉVALUATION

1 jour
3 personnes max

1 jour
3 personnes max

À l’issue de cette formation,
les utilisateurs sont capables
de charger et exécuter une
gamme de contrôle, ainsi
qu’imprimer un rapport.

À l’issue de cette formation,
les utilisateurs sont capables
de charger et exécuter une
gamme de contrôle, ainsi
qu’imprimer un rapport.

- Présentation du logiciel
- Cas concret + pratique

- Présentation du logiciel
- Cas concret + pratique

- Présentation du logiciel
- Cas concret + pratique

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Pour vous inscrire à une formation, contactez-nous sur support@ayonis.com

FORMATION PROGRAMMEUR

Formation
Programmeur

ICM

DELTEC

GALAXY

Tarif sur
demande

Tarif sur
demande

Tarif sur
demande

PRÉREQUIS : Informatique de base souhaitéBon niveau en mathématiques, algébriques et géométriques recommandé.

DURÉE

2 jours
3 personnes max

2 jours
3 personnes max

3 jours
3 personnes max

Tactileb
3 personnes max

LES OPTIONS
ODGXU«HˉQDOHGHIRUPDWLRQVHUD
G«ˉQLHHQIRQFWLRQGXEHVRLQGXFOLHQW

OBJECTIFS

MÉTHODE DE TRAVAIL

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Axe Wb
3 personnes max

Confocalb
3 personnes max
Axe Wb
3 personnes max

À l’issue de cette formation, l’utilisateur est capable de créer, modiˉHU H[«FXWHU GHV JDPPHV GH
contrôles complexes, éditer des
rapports de controle, exporter des
résultats
- Présentation du logiciel
- Cahier d’exercice
- Cas concret + pratique

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

À l’issue de cette formation, l’utilisateur est capable de créer, modiˉHU H[«FXWHU GHV JDPPHV GH
contrôles complexes, éditer des
rapports de controle, exporter des
résultats
- Présentation du logiciel
- Cahier d’exercice
- Cas concret + pratique

À l’issue de cette formation, l’utilisateur est capable de créer, modiˉHU H[«FXWHU GHV JDPPHV GH
contrôles complexes, éditer des
rapports de controle, exporter des
résultats
- Présentation du logiciel
- Cahier d’exercice
- Cas concret + pratique

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Pour vous inscrire à une formation, contactez-nous sur support@ayonis.com

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

FORMATION PERFECTIONNEMENT
PROGRAMMEUR

Formation
Perfectionnement
Programmeur

ICM

DELTEC

GALAXY

Tarif sur
demande

Tarif sur
demande

Tarif sur
demande

PRÉREQUIS : Maîtrise de la programmation de base sur le logiciel.

DURÉE

OBJECTIFS

MÉTHODE DE TRAVAIL

MODALITÉ D’ÉVALUATION

1 jour
3 personnes max

2 jours
3 personnes max

2 jours
3 personnes max

Le but de cette formation est l’approfondissement des connaissances des
programmeurs. La vérification que votre
matériel est utilisé dans les meilleures
conditions et de manière optimale. Le
contenu de cette formation dépend de
la configuration matérielle ICM. Elle est
adaptée en fonction de votre besoin.

Le but de cette formation est l’approfondissement des connaissances des
programmeurs. La vérification que votre
matériel est utilisé dans les meilleures
conditions et de manière optimale. Le
contenu de cette formation dépend de
la configuration matérielle DELTEC. Elle
est adaptée en fonction de votre besoin.

Le but de cette formation est l’approfondissement des connaissances des
programmeurs. La vérification que votre
matériel est utilisé dans les meilleures
conditions et de manière optimale. Le
contenu de cette formation dépend de
la configuration matérielle GALAXY. Elle
est adaptée en fonction de votre besoin.

- Présentation du logiciel
- Cahier d’exercice
- Cas concret + pratique

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Cas concret + pratique

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Pour vous inscrire à une formation, contactez-nous sur support@ayonis.com

- Présentation du logiciel
- Cahier d’exercice
- Cas concret + pratique

Attestation de réussite à
la formation (propre aux
machines AYONIS et ses
logiciels).

Une équipe à vos côtés depuis 1986...
- Christophe Boucherie - PDG
Vos exigences en matière de qualité ne cessent de croître.
Notre expérience de plus de 30 ans en métrologie dimensionnelle, notre statut de constructeur,
et l’ensemble de nos collaborateurs sont mis à votre disposition pour les satisfaire.
Bien plus que des machines, ce sont des solutions sur mesure que nous allons vous proposer.
Des multinationales les plus prestigieuses aux petites et moyennes entreprises, de nombreux
XWLOLVDWHXUVQRXVIRQWGpMjFRQ¿DQFHHWQRXVOHVHQUHPHUFLRQV«

PARIS

Pour nous contacter :
6LqJH  
FHQWUDO#D\RQLVFRP

Notre siège social à Louviers en
Normandie, à 100 km de Paris.

6$9  
VXSSRUW#D\RQLVFRP
Centre d’affaires
-XOHV$XGUHVVHW
Rue du Port
27400 Louviers - France
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6XLYH]QRXV
Pantone 660 C
Pantone 130 C

Présence des machines Ayonis à l’international.

Certification
Agrément formation
&HUWLÀFDWLRQ,62
ISO9001-2015
23 27 01884 27

$JUpPHQWIRUPDWLRQ
Certification Qualiopi


5pDOLVDWLRQ$<21,6$<21,6FDWDORJXHJpQpUDO,QIRUPDWLRQVHWSKRWRVQRQFRQWUDFWXHOOHVVXVFHSWLEOHVGHPRGL¿FDWLRQV

9RXVDXVVLSUR¿WH]GHQRVFRPSpWHQFHVHQFHGRPDLQHHWUHMRLJQH]OHV

