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	Event: Formation Utilisateurs High-Content Analysis (HCA 101)
	Date: 13 et 14 Septembre 2017 (2 jours)
	Location: Centre de Formation Thermo Fisher Scientfic, Villebon-sur-Yvette (91) 
	Who should attend: Tout scientifique désireux d'améliorer ses connaissances du logiciel Thermo Scientific HCS Studio™ sur les plateformes High Content Analysis (HCA) Thermo Scientific™ CellInsight™ et  ArrayScan™. 
	Agenda: Jour 1, le matinNavigating NavigatorAssays vs. BioApplications – Setting up an AssayConfiguring Imaging ModesTools of the Trade – Thermo Scientific™ HCS™ Studio Fundamentals Jour 1, l'après-midiP,I,V,S – Selecting a PhenotypeSetting Levels to Reference PopulationsScanning Plates – Mini Scan vs. Whole Plate ScanningPlate Protocol and Barcode Wizard Jour 2, le matinBuilding an Intensity Based AssayBuilding a Spot Detection Assay
	Agenda 2: Jour 2, suite,Applying Knowledge through Challenge Cases Jour 2, l'après-midiVisualising Data and ImagesExporting DataTools to Love!  Langage:  Français (support anglais/français et documents en anglais) Inclus: Documents de support imprimés, certificats de participation. Déjeuner et snack inclus.  Non inclus:  Voyage, hôtel et autres frais accessoires.
	Cost to attend: € 1140 par participant 
	Terms and Conditions: Termes et Conditions: La formation sera assurée par deux formateurs (francophone et anglophone) pour un nombre maximum de 8 participants. Les frais de souscription comprennent les réactifs de laboratoire, les consommables, le matériel de cours et le déjeuner. Les frais de voyage, d'hébergement et autres frais accessoires liés au cours sont à la charge du participant. La date limite d'inscription sera de 10 jours ouvrables (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés définis dans la loi locale) avant l'événement de formation si aucun visa n'est requis. Vous recevrez une confirmation automatique de votre inscription. Vous recevrez la confirmation finale, y compris les informations sur les voyages et les hôtels, 10 jours avant la date de début du cours ou dans les 48 heures, si l'inscription est terminée après la date limite. Le cours se déroule en langue locale, sauf indication contraire dans les descriptions de cours en ligne. Thermo Fisher Scientific se réserve le droit d'annuler ou de reporter un cours jusqu'à 10 jours ouvrables avant la date de début du cours. Prenez ceci en considération lorsque vous organisez votre voyage et votre hébergement. En cas d'annulation d'un cours, une notification d'annulation sera envoyée. Les frais de cours seront remboursés, mais aucune compensation ne sera versée pour les frais supplémentaires engagés. Nous devrions recevoir des annulations par écrit, jusqu'à 10 jours ouvrables avant le début du cours. Tous les prix de formation indiqués varient selon les pays et seront indiqués uniquement comme guide.  Pour un prix spécifique par pays, veuillez contacter l'équipe de formation sur learn-europe@thermofisher.com.  Les prix n'incluent pas la TVA.   
	Register Link: Veuillez vous enregistrer sur : thermofisher.com/imagingopenhouse


