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Mercredi 22 octobre 2014  à Angers 

En partenariat avec l’ISTIA d’Angers, journée d’études sur : 

Maîtrise et optimisation des procédés 
industriels complexes 

Dans  un  environnement  industriel  de  plus  en  plus  concurrentiel, 
l'adaptation et  l'amélioration continues des processus sont au cœur des 
changements  nécessaires.  L'optimisation  et  le  contrôle  des  processus 
sont devenus  indispensables  à  la  gestion des  compromis  et  à  la bonne 
prévision  des  performances.  En  effet,  la maitrise  et  l’optimisation  des 
processus  industriels, quels qu’ils soient, constituent un objectif majeur, 
les  gains  de  productivité  et  l’amélioration  de  la  qualité  des  produits 
pouvant  assurer  des  retours  sur  investissement  rapides.  Les  procédés 
complexes n’échappent pas à cet impératif de compétitivité mais posent 
un ensemble de problèmes particuliers. 
On appelle procédé complexe un procédé dont la dynamique dépend de 
multiples variables mesurées ou manipulées  interagissant entre elles de 
façon  complexe.  Ces  procédés  complexes  sont  souvent  des  procédés 
semi‐continus  associant  deux  échelles  de  temps  :  le  temps  continu  à 
l’intérieur d’un  cycle,  le  temps discret   pour  le  comptage des  cycles.  Ils 
associent  des  dynamiques  réagissant  sur  événements  et  sur  variables 
continues à  des phases de transition plus ou moins rapides  utilisant des 
fonctions logiques. 
Le but du  séminaire d’Angers est de  faire  le point  sur  la problématique 
des procédés complexes et sur les méthodes utilisées industriellement en 
modélisation  et  commande  ainsi  qu'en  détection  de  défauts  et  de 
diagnostics  et  sur  celles  en  cours  de  développement  dans  les milieux 
universitaires.  Cette  journée  est  donc  l’occasion  de  rassembler  les 
industriels  et  académiques  souhaitant  acquérir  et  échanger  des 
connaissances et savoir‐faire portant sur  les  thématiques du contrôle et 
de l'optimisation des processus industriels. 

 

 
La journée sera structurée en deux 
grandes parties : 
 La commande avancée et l’optimisation 

des processus industriels complexes 
 La détection des défauts, les 

diagnostics, les aides multicritères à la 
décision 

Télécharger le programme :   Voir les résumés    Bulletin d’inscription  Word    PDF   

http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Journee_angers_22oct2014/Angers2014_programme.pdf
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Journee_angers_22oct2014/Resumes/Resumes_angers2014.htm
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Journee_angers_22oct2014/Angers2014_bulletin.doc
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Journee_angers_22oct2014/Angers2014_bulletin.pdf
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Mercredi 11 juin 2014 – Assemblée générale ISA‐France 

L’Assemblée générale d’ISA‐France s’est tenue à Paris, le mercredi 11 juin. Jean‐Pierre Hauet a été reconduit dans ses fonctions 
de président, secondé par Bernard Dumortier vice‐président et secrétaire, Patrice Noury, vice‐président et trésorier et Jean 
Vieille, vice‐président. 

Roland Collay, ancien président d’ISA‐France, distingué par l’ISA 

Roland  Collay,  ancien  président  d’ISA‐France  de  1996  à  2000,  a  reçu  de  la  part  de  Patrick  Gouhin, 
Executive Director & CEO de  l’ISA,    le « Certificate of Distinguihed membership » attestant de sa  longue 
contribution  et  de  son  engagement  personnel  au  bénéfice  de  l’ISA.  Nous  adressons  toutes  nos 
félicitations à Roland Collay qui est par ailleurs membre émérite et membre du bureau d’ISA‐France. 

 

 
 

Cyber‐sécurité : l’IEC 62443 (ex ISA‐99) retenu comme référentiel par le CLUSIF  

Le CLUSIF  (Club de  la  sécurité de  l’information  français) est un  club professionnel,  constitué  en  association  indépendante, qui 
accueille toute entreprise ou collectivité intéressée par la sécurité de l’information. Il vient de publier un dossier technique intitulé 
« Cyber‐sécurité des systèmes industriels – Par où commencer ? Panorama des référentiels et synthèse des bonnes pratiques ». 
Ce dossier analyse 37 référentiels d’origines diverses en fonction de leur pertinence et de leur aptitude à répondre aux besoins des 
divers  secteurs  industriels.  Le  rapport  est  en  accès  libre  sur :  http://clusif.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF‐2014‐SCADA‐
Panorama‐des‐referentiels.pdf  

L’IEC 62443 (ex ISA‐99) figure parmi les « documents incontournables » et apparait comme le référentiel le plus complet. On note 
en particulier  la  remarque  suivante «  …  la  série de normes  IEC – 62443 occupe une position  centrale dans  les échanges entre 
acteurs du secteur. Elle représente le seul référentiel à portée internationale qui a l'ambition de couvrir tous les secteurs ». 

 Nous  en profitons pour  rappeler  ci‐dessous  l’état  actuel du plan documentaire de  cette norme  ainsi que  sa  segmentation  en 
fonction de la position des intervenants dans le cycle de vie des produits (composants ou systèmes) ou des installations.  

 
 

 
Nota : les documents sont référencés IEC‐62443 par l’IEC et ISA‐62443 par l’ISA. Le document 62443‐2‐4 n’est pas d’origine ISA et a 
été proposé par le WIB (Process Automation Users' Association). 
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Rappelons que l’ISA‐France propose des sessions de formation sur la cyber‐sécurité des systèmes de contrôle industriel et sur 
l’IEC 62443 (voir ci‐dessous) – Par ailleurs, la version 9.0 (juin 2014) du tutoriel ISA‐France est à présent disponible (en CD‐Rom 
ou clé USB).  

 

 

L’intégration des équipements dans les systèmes : la raison l’emporte ! 
 

L’installation d’un équipement au sein d'un système de contrôle demeure une étape critique, le grand nombre de fournisseurs et 
les  différents  types  de  dispositifs  rendent  la  tâche  difficile  et  fastidieuse.  L'intégration  de  l'appareil  est  bien  plus  que  la 
configuration de l'équipement, il faut mettre à disposition toutes les informations de l’appareil et permettre l’exploitation de ses 
fonctions tout au long du cycle de vie du système. 
Plusieurs groupes de travail de l'ISA et de la CEI ont produit les principales normes dédiées à l'intégration des dispositifs dans les 
systèmes de contrôle industriel. Ces normes sont applicables pour tous types de procédés industriels, pour tous types d’activités 
et pour des entreprises de toute taille. 

- ISA103 a repris la norme IEC 62453 et présente la technologie FDT (Field Device Tool)/DTM (Device Type Manager) … 

- ISA104 a repris  la norme  IEC 618014‐3 et présente  le  langage de description EDDL qui génère des fichiers EDD  (Electronic 
Device Description) de description des équipements  
 

EDDL (ISA104) est une norme CEI éditée sous la référence IEC 61804‐3.  

 

EDDL  est  un    langage  de  description  générique  décrivant  tous  les 
paramètres des instruments de terrain tels que : 

 les données d’identification de l’équipement ; 

 les données de configuration et de réglage ; 

 les données de suivi de procédés (mesure, état des capteurs…) ; 

 les données de diagnostic (alarmes, défauts…) ; 

 les  vues associées à chaque donnée, etc. 
 
Ce  langage de description permet de générer  rapidement des  fichiers de 
description  (EDD)  qui  seront  interprétés  par  l’outil  de  configuration  du 
système de contrôle. 

 

http://issuu.com/jean-pierrehauet/docs/apercucybersecurit__v9
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Tous les éléments associés à l’instrument sont présentés à l’utilisateur sous une interface homme/machine. Cette technologie est 
particulièrement adaptée aux équipements avec un nombre limités de paramètres et des fonctionnalités simples. 
 

FDT (ISA103) est une norme CEI éditée sous la référence IEC 612453 

FDT  (Field Device Tool) est une  technologie qui permet de configurer et d’exploiter  les équipements connectés sur  les bus de 
terrain.    Les  constructeurs  proposent  pour  chaque  type  d’équipement  un  logiciel  d’intégration  appelé  DTM  (Device  Type 
Manager)  similaire à un driver d’imprimante. 

 
Au  travers  des  services  de  communication  supportés  par 
l’équipement  il  est  possible  d’accéder  aux  données  de 
configuration,  aux    données  temps  réel,  aux  alarmes  et  aux 
événements … 
Les DTM  apportent une  interface utilisateur  graphique  simple 
pour  le  réglage  des  paramètres  des  équipements, mais  cette 
interface  peut  également  prendre  la  forme  d'une  application 
avancée  qui  effectue  par  exemple  des  calculs  en  temps  réel 
pour le diagnostic et la maintenance. 

 

Deux initiatives pour permettre l’interopérabilité des équipements de contrôle industriel 
Ces deux  initiatives  lancées  il y a dix ans pour permettent  l’installation d’équipements d’origines diverses dans  les systèmes de 
contrôle industriel constituaient chacune une réponse aux solutions propriétaires des principaux constructeurs. Il fallait proposer 
une architecture logicielle ouverte et indépendante des fabricants d’équipements et du protocole de communication. 
 

 Atouts majeurs et principales faiblesses d’EDDL  

Atouts  - le développement d’un fichier de description (EDD) est une tâche facile et rapide ;  

- il s’agit de fichiers non exécutables, qui n’implique pas l’installation de composant évitant par avance tout 
risque de conflit lorsque l’on change de système d’exploitation ;  

- le support de Hart, Fieldbus  foundation et Profibus permet à EDDL de prétendre à une base  installée de 
plusieurs millions d’instruments dans l’industrie des procédés. 

Faiblesses  - EDDL adresse uniquement  les équipements connectés via  les protocoles de communication Hart, Profibus 
et FieldBus Foundation ; 

- la gestion d’équipements complexes n’est pas assurée ; 

- l’interface utilisateur dépend du système d’exploitation. 
 

 Atouts majeurs et principales faiblesses de FDT/DTM  

Atouts  - c'est une réponse à des besoins exprimés par des utilisateurs et non par des constructeurs ;  

- FDT/DTM adresse  tous  les protocoles de  communication et  tous  les  types de dispositifs notamment  les 
plus  complexes et propose des  fonctions avancées qu’EDDL ne peut pas offrir  telle que  la présentation 
graphique des informations ;  

- une solution supportée par les principaux leaders de l’automatisme (Rockwell, Schneider, Omron, Endress 
Hauser et ABB…) et contrôlée par une association (FDT Group) qui propose des procédures de test et de 
certification des DTM, seul gage d’interopérabilité. 

Faiblesses  - le développement d’une DTM n’est pas immédiat et demande un apprentissage ; 

- le système d’exploitation est forcément un système Windows ; 

- les DTM sont des composants programmés,  ils doivent être  installés comme d'autres logiciels et peuvent 
modifier les performances systèmes. 

 Quel est le choix des utilisateurs: 

Ces dernières  années,  les utilisateurs d’automatismes  industriels ont  eu  le  choix  entre différentes  solutions d'intégration des 
équipements et nous venons de citer les deux principales technologies utilisées pour la présentation et la gestion de l'information 
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des appareils intelligents. Ces deux solutions sont complémentaires à certains égards et concurrentes à d’autres.  
 

- il y a des choix faciles : EDDL est la solution lorsque le système hôte n’est pas un système Windows, cela concerne les 
systèmes d’exploitation Unix et les appareils portables actuellement disponibles ; 

- si un système d'exploitation Windows est disponible, il y a l’option du choix unique ou celui de la solution combinée ; il est 
ainsi courant d’utiliser EDDL pour connecter  le périphérique au système et ensuite d’exploiter ce dernier avec DTM et son 
offre de fonctions avancées ;  

- la meilleure  solution  consiste à  trouver un  compromis entre  fonctionnalité et  complexité.  Les  fonctions nécessaires pour 
gérer  un  dispositif  dépendent  de  la  complexité  de  l'appareil  lui‐même.  La  configuration  élémentaire  d’un  équipement 
classique  sera beaucoup plus  rapide  avec EDDL mais  l’exploitation des données de diagnostic  complexes  et nombreuses 
d’une vanne d’un procédé sera très compliquée avec EDDL alors qu’elle est possible avec DTM.  

 

FDI® (Field Device Integration) une coopération de deux technologies 
En  septembre  2011  « FDI  Cooperation »  est  créée.  La  nouvelle  société  est  dirigée  par  un  conseil  de  gérance  composé  de 
représentants de Fieldbus Foundation, FDT Group, la fondation HART Communications, OPC Foundation et PROFIBUS & PROFINET 
International.  
La plupart des grands fournisseurs d'automatisation des processus apportent également leur soutien, les travaux sont supportés 
par  l’ISA‐104 et les spécifications sont proposées à la CEI en complément de la norme existante IEC 61804‐3 

 
L'objectif de FDI est de  fournir une  solution d’intégration commune
basée sur le langage  de description EDDL et la technologie DTM.  
C’est  le  rapprochement des deux normes  existantes  (IEC 61804/IEC
62453)  pour    proposer  un  ensemble  commun  d'outils  de
développement et une seule façon de gérer le flot d'informations issu
des  dispositifs  intelligents  connectés  sur  différents  réseaux  de
communication. 

 
Le « device package » est le cœur de l'architecture FDI, chaque appareil de terrain est représenté par un « package », logiciel qui 
contient différents éléments, fonction de la complexité et des fonctions de l'appareil.  

 
L’élément  obligatoire  est  la  description  des  données  du  dispositif
(EDD). C’est le modèle d'information qui est interprété par le serveur. 
Cet élément présente  les règles d’accès aux données de  l'appareil et 
toutes les dépendances. 
En  option  les  « plug‐ins »  de  l’interface  utilisateur  sont  des 
composants logiciels qui définissent le dialogue avec l’opérateur. 
Les pièces jointes comme les manuels  produits, les certifications  sont 
également facultatives. 

Une compatibilité avec la base des dispositifs intelligents installée est assurée, c’était la principale requête adressée à FDI. 

- FDT group et FDI ont travaillé ensemble pour veiller à ce que l’interface utilisateur FDI et FDT ait les mêmes caractéristiques ; 

- l’interopérabilité avec EDDL est automatique puisque FDI intègre les descriptions EDDL. 
 

FDT2 la nouvelle version de spécification FDT 
En parallèle aux  travaux de normalisation de FDI à  la CEI, FDT group fait évoluer sa version originale   et propose une nouvelle 
spécification FDT2 qui s'appuie sur la norme FDI en préparation à la CEI afin que les systèmes basés sur FDT2 puissent utiliser et 
offrir l'ensemble des fonctionnalités du package logiciel FDI. Le diagramme ci‐dessous retrace l’historique de la démarche. 
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FDT2  supporte  plusieurs  protocoles,  offre  davantage  de 
fonctionnalités  et  de  meilleures  caractéristiques  tout  en 
conservant une compatibilité avec la version antérieure.  
 
FDT2 facilite la tâche du développeur et celle de l'utilisateur 
final.  

 

 
Pour  les  fournisseurs,  FDT  group propose  des  composants  communs  testés  et  des modules  logiciels    prêts  à  l’emploi  pour 
développer les applications et générer les DTM des types de dispositif.  Le délai de mise sur le marché de nouveaux produits est 
ainsi réduit de façon significative. 
Pour  l'utilisateur  final  la  compatibilité  avec  la  norme  FDT  existante  est  assurée.  Ces  derniers  apprécieront  la  vitesse  et  les 
performances accrues, les fonctions telles que le transfert de données, l'instanciation et les mises à jour seront de trois à vingt fois 
plus rapides qu’avec la version originale. 
La  facette  sécurité est également un élément essentiel de  cette nouvelle  spécification. Premièrement,  toutes  les  applications 
créées en conformité avec les spécifications FDT2 sont signées numériquement de manière à les rendre inviolables. Chaque DTM 
a une sécurité plus granulaire, les droits et les privilèges des utilisateurs sont renforcés. 
 

Interopérabilité des solutions, la raison l’emporte… 
Il y a quelques mois une partie des acteurs des automatismes  industriels pensaient voir disparaitre une  solution d’intégration 
(FDT) au profit d’une autre (EDDL/FDI) avec tous les problèmes de maintenance ou de migration des installations que cela aurait 
occasionné.  
 

Les travaux engagés au sein de la CEI et des consortia et les derniers
événements  que  nous  venons  d’évoquer  rassurent  le  mode  de
l’automatisme.  
Force est de constater que FDT group reste actif, un amendement des 
standards IEC 62453 est en cours, la collaboration avec FDI fonctionne 
bien    et  les  requêtes  des  utilisateurs  finaux  concernant  la
compatibilité ont été prisent en compte. 

Les fournisseurs de systèmes hôtes sont  libres de mettre en œuvre un hôte FDI ou une application FDT2,  les utilisateurs finaux 
sont  les principaux bénéficiaires car  les deux solutions utilisent  les mêmes « FDI Device package » et offrent une fonctionnalité 
identique. 
Alors que  l'automatisation des processus a été  le principal moteur de FDT et EDDL  la nécessité de gérer des périphériques de 
terrain  toujours  plus  intelligents  et  complexes  est  primordiale  et  FDI  et  FDT2  sont  sans  aucun  doute  les  réponses  les  plus 
pertinentes pour répondre au besoin de plus de compétitivité. 
  
Christian Verney ‐ cv@cverney.com  
 
FDT: http://www.fdtgroup.org/ 
DFI : http://www.fdi‐cooperation.com/ 
ISA 104  : https://www.isa.org/isa104/ 
ISA 103   : https://www.isa.org/isa103/ 
ISA FLASH N°19 – Mai 2007 – EDDL Les clefs de l’interopérabilité http://www.isa‐france.org/telechargement/fichiers/ISA_Flash19.pdf 
ISA FLASH N°20 – Août 2007 – FDT/DTM Un pas de plus vers l’interopérabilité  http://www.isa‐
france.org/telechargement/fichiers/ISA_Flash_20.pdf 
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Code Désignation 
Calendrier 2014 

Lieu Date 

JPH1 

ISA-100 et les applications nouvelles des 
radiocommunications dans l'industrie – (2 j) 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

13 et 14 octobre 2014 
15 et 16 décembre 2014 

JPH2 

Réseau maillé ISA-100 - Approfondissement et mise en 
œuvre- (1 j) 
Le suivi préalable de la formation JPH1 est 
recommandé 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

15 octobre 2014 
17 décembre 2014 

JPH3 

La norme ISA/IEC62443 (ex ISA-99) et la cyber-sécurité 
des systèmes de contrôle – (1 j) 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

29 octobre 2014 
18 décembre 2014 

JVI 1c  Introduction à l'ISA-88 (1/2 j)  Fontainebleau 
6 octobre 2014 
8 décembre 2014 

JVI 1p Pratique de la conception ISA-88 par les flux (1/2 j)   Fontainebleau 6 octobre 2014 
8 décembre 2014  

JVI 2c  Introduction à l'ISA-95 (1/2 j)   Fontainebleau 7 octobre 2014 
9 décembre 2014 

JVI 2p Pratique de la conception MES ISA-95 (1/2 j)  Fontainebleau 
7 octobre 2014 
9 décembre 2014 

JVI 4c Introduction aux interfaces ISA-95/B2MML (1/2 j)   Fontainebleau 
8 octobre 2014 
10 décembre 2014  

JVI 4p Pratique des interfaces ISA95/B2MML (1/2 j)   Fontainebleau 
8 octobre 2014 
10 décembre 2014 

JV15 

ISA-88/ISA-106/ISA-95 et B2MML : Automation, MES et 
interopérabilité  (2 j) 

Fontainebleau Nous consulter 

PNO1 

ISA-18.2 : Construire et gérer un système d’alarme 
efficace 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

6 octobre 2014 
5 décembre 2014 

BRI1 

ISA-84 - Sûreté de fonctionnement avec les normes 
IEC61508 et IEC61511- Deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

29 et 30 septembre 2014 
1er et 2 décembre 2014 

BRI2 

Modélisations et calculs de fiabilité pour IEC 61508/IEC 
61511/S84 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

8 octobre 2014 
10 décembre 2014 

BRI3 

Développement d’applications de sécurité IEC 61508 / 
IEC 61511 / ISA-84 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

19 au 12 septembre 2014 
4 au 7 novembre 2014 

RCY1 

IS0-CEI-G.UM. : Estimation et calcul de l'incertitude de 
mesure dans l'industrie - deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

9 et 10 octobre 2014 
11 et 12 décembre 2014 

BDC1 

Normalisation dans le domaine de l'automation - Deux 
jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

1er et 2 octobre 2014 
3 et 4 décembre 2014 

http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_JPH1_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_JPH2_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_JPH3_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF-JVI1c_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF-JVI1p_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF-JVI2c_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF-JVI2p_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF-JVI4c_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF-JVI4p_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_JVI5_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_PNO1_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_BRI1_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_BRI2_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_BRI3_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_RCY1_Fiche2014.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2014/ISAF_BDC1_Fiche2014.pdf
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ISA‐France est reconnue comme un organisme indépendant et qualifié de formation des ingénieurs et techniciens du monde de 
l'automation dans les pays francophones d'Europe ou du Maghreb (Enregistrement auprès de la préfecture d'Ile de France sous le 
N°  11754084175).  Ses  programmes,  conçus  sur  la  base  des  standards  ISA,  couvrent  les  problèmes  d'actualité  du  secteur  de 
l'automation  :  wireless,  cyber‐sécurité,  conception  et  sécurité  fonctionnelles,  intégration,  instrumentation  et  mesure, 
normalisation. 

Il est également possible d'accéder aux cours dispensés par  l'ISA  (USA) selon  les modalités décrites sur  le site www.isa.org ou 
d'organiser des sessions de  formation  intra‐entreprises  (Pendre contact avec  ISA‐France sur contact@isa‐france.org ou au +33 
(0)1 41 29 05 09). 

Pour tout renseignement sur les stages  ISA‐France 

 Tel : +33 (0)1 41 29 05 05 – Sandrine Taisson 

 Fax : +33 (0)1 46 52 51 93  
 contact@isa‐france.org  
 Télécharger un bulletin d'inscription (à retourner par fax ou par courrier électronique)

au format PDF    au format Word  

 

 

 

 

 

 Adhérer à l’ISA et à l’ISA‐France, c’est : 

- Accéder  à  des  conditions  préférentielles  à  150  standards  reconnus  mondialement  et  à  plus  de  2  500  documents 
techniques, 

- Bénéficier de réductions importantes sur les manifestations ou formations organisées par l’ISA ou l’ISA‐France, 
- Accéder à une base documentaire de milliers de documents 
- Entrer dans un réseau de 25 000 professionnels de l’automation 

 
Informations et bulletins d’adhésion sur www.isa‐france.org et www.isa.org 

Pour toute demande de renseignements : Tel +33 1 41 29 05 09 ou contact@isa‐france.org  

http://www.isa-france.org/formation/formation.htm
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Bulletin_inscription_formation.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Bulletin_inscription_formation.doc

