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Réf. API_OMR_NJ_MAINT

Objectifs - aptitudes et compétences

Maîtriser le développement d’applications complexes sur les API OMRON.

Public concerné

Agent de maintenance

Pré-requis

Maîtriser les bases de l’automatisme

Moyens pédagogiques

Contrôleur NJ

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation
seront remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :

 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux
exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.

 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-
action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés
rencontrées et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.

VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

5 jours

35h

Présentation des principales fonctions du contrôleur
Le contrôleur NJ et NX
Réseau EtherCat
Réseau EIP

Environnement de travail
NJ 501/301
Caractéristiques
Architecture
Positionnement du NJ - NX
Nomenclature
Organisation de Sysmac Studio

Procédures de maintenance du NJ
Voyants d’état
Carte SD (>V1.0)
Configuration de la configuration Ethernet
Test de la liaison
Synchronisation
Transfert vers ou depuis le contrôleur

Maintenance logiciel sur le réseau EtherCat
Présentation EtherCat
Transferts, sauvegardes des Accurax
Tests et calibrages des accurax sur ethercat
Tracés de données
Moniteur de taches
Paramètres des taches
Tache synchrone au réseau Ethercat

Outils logiciel
Modification en ligne
Surveillance des variables (tags)
Référence croisées

Maintenance du pupitre NS
Configuration de la connexion avec la console
Procédure de sauvegarde/ restitution avec CX Designer
Procédure de sauvegarde/restitution avec CF
Création d’une page de maintenance avec une liaison EIP

Notion de base pour la visualisation dynamique d’un projet
Variables POU (FB, FC)
Les langages
Langages de programmation, variables et types
Notion de multi tache et priorités
Tache synchrone, taille de l’enveloppe.
Signaux et drapeaux importants

Exercices
Configuration
Paramètres
Discret Motion
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