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✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter
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Objectifs - aptitudes et compétences

Connaître la configuration matérielle et logicielle des automates SIMATIC S5
Maîtriser l’environnement logiciel des consoles de programmation PG
Maîtriser l’ensemble des outils de maintenance afin de localiser une défaillance sur un Process industriel faisant appel à plusieurs types de technologies
Savoir interpréter toutes les leds des faces frontales des différentes CPU.

Public concerné

Personnel d’études ou de maintenance

Pré-requis

Maîtriser la logique de base et le traitement numérique

Moyens pédagogiques

Automates programmables : 95/100/115/135 U
Consoles de programmation PG/PC équipées du logiciel STEP 5

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

Configuration matérielle des automates SIMATIC S5
Adressage des Entrées/Sorties

Environnement informatique des consoles de programmation PG

Environnement logiciel STEP 5
Exploitation des menus et sous menus
Gestion des différents fichiers (S5D, .INI, SEQ…)

Représentation des modes de programmation
CONTact, LOGigramme, LISTe d’instructions

Adressage des variables

Programmation structurée
Les différents types de blocs (OB, PB, FB, DB)

Les instructions usuelles du langage STEP 5
Les fonctions logiques
Les fonctions numériques
Instructions sur les sauts

Format des variables numériques

Les procédures de mise en service d’une application

Mise en œuvre des outils de contrôle de Process
Visu dynamique, visu variable, création de BB

Documentation de programmes
Commentaires, mnémoniques

Sauvegarde de programmes sur disquettes

Outils logiciels de dépannage
ETAT VAR
VISU DYN
FORCAGE
FORCAGE VAR

Informations système : ITPILE_BLPILE

Raccordement d’une périphérie entrée ou sortie

Mise en service des cycles maquettes

Etablissement d’un dossier technique complet se référant à l’installation
Liste croisée, mnémoniques, structure programme, programme

Prise en compte du cycle de fonctionnement des cycles maquettes

Localisation du sous ensemble ou de la technologie responsable du
dysfonctionnement

Utilisation de la console comme outil de dépannage

Dépannage de l’installation

Remise en cycle

Analyse du programme : explication des différentes instructions

Bloc d’organisation d’erreur

Mise en place d’un compte rendu

Sauvegarde des modifications apportées au Process sur différents
supports

Listing papier
Disquette
Cartouche EPROM
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