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Avenue V. Maistriau, 8A 
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Tel   : 0032 65 39 45 27 
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Demande d’offre : 
 

 
Fonctionnalités souhaitées : 
 
ProcesSim : □ Siemens 
Type d’API □ Schneider Electric 

□ Phoenix Contact 
 
Version :  □ Entreprise 

□ Découverte 
 

Nombre de licences souhaitées : …….... 
 
 
Personne de contact (utilisateur) : 
 
Mr □ Mme □ 
Nom : ……………………… Prénom : ………………………………….. 
Adresse : .…………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………… 
Province : ………………….. Pays : …………………………………….. 
Tél : ………………………….GSM : .…………………………………… 
Fax : ………………………… Email : ..………………………………….. 
 
 
Organisme : 
 
Organisme : ……………………… 
Adresse : ..…………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………. Ville : …………………………………….. 
Province : …………………… Pays : .…………………………………… 
Tél : …………………………. GSM : ..…………………………………… 
Fax : ………………………… Email : ……………………………………. 
 

 

http://processim.hecfh.be/
Fabrice
Texte tapé à la machine



   

 

Informations complémentaires : 
 
Quelle est votre fonction principale * : 
 
□ Ingénieur /Conception 
□ Enseignant/Académique 
□ Formation 
□ Gestion 
□ Personnel 
□ Maintenance Usine/Equipement 
□ Achat 
□ Ventes ou Marketing 
□ Etudiant 
□ Finance 
 
 
Quel secteur décrit le mieux votre entreprise * : 
 
□ Enseignement -Collège 
□ Enseignement -Université 
□ Enseignement -Professionnel / Secondaire 
□ Enseignement -Association 
□ Manufacturier / Fabricant d’équipement original (OEM) 
□ Formation industrielle 
□ Distributeur d’équipement hydro./pneu . industriel 
□ Ingénieur -conseil 
□ Maintenance d’usine 
□ Matériel mobile 
□ Emballage 
□ Intégrateur de systèmes 
 
 
 
 
* Pour cette rubrique : cocher une seule proposition 



   

 

Veuillez retourner ce formulaire par email ou par courrier à 
l’adresse suivante : 
 

 
Mr Jacques Boucqueneau 
Centre de Recherche de la Haute Ecole de la Communauté Française du Hainaut 
(CReHEH) 
Avenue Victor Maistriau, 8A 
7000 Mons 
Hainaut 
Belgique 
Tel : 0032 65 39 45 27 
Fax : 0032 65 31 30 51 
Email : creheh@hecfh.be 
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