
✔ Formation dispensée en présentiel
✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter

Consoles PG/PC
CPI-DP
Coupleurs de communication
CP 342-5
Logiciels de paramétrage
Station d’entrées/sorties type
ET200

Répéteur RS 485
Passerelle DP/DP
Bus terminator
Console BT200
Platine électropneumatique
Dossier électrique
Outillage d’intervention

5 jours

35h

Automates programmables - Siemens - Step 7 - MAINTENANCE
APPLIQUEE PROFIBUS DP S7
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Réf. API_SIE_STEP7_MAINT-DP

Objectifs - aptitudes et compétences

Maîtriser l’ensemble des outils de maintenance afin de localiser une défaillance sur un process industriel faisant appel à plusieurs types de technologie
Savoir interpréter les informations de diagnostic (matériels et logiciels) sur réseau Profibus DP
Analyser les différents signaux de défauts
Savoir interpréter les informations liées aux réseaux Profibus DP

Public concerné

Techniciens

Pré-requis

Maîtriser le logiciel et langage STEP 7

Moyens pédagogiques

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

Généralités réseau
Pyramide CIM
Caractéristiques et performances du réseau Profibus-DP

Manipulation de programme
Câblage et configuration d’un réseau DP
Gestions des Entrées/Sorties décentralisées
Exploitation des SFC de diagnostic et OB d’erreur
Fichiers GSD

Information CPU DP CP 342-8/CP 443-5
Contenu de la mémoire tampon de diagnostic
Diagnostic du matériel
Diagnostic DP à partir du programme AP
Diagnostic PROFIBUS NCM S7
Paramétrage des modules

Structure Hardware
Leds de fonctionnement et de défaut sur CPU
Leds de fonctionnement et de défaut sur ET 200
Exploitation de la console BT 200 pour l’analyse du réseau
Câblage des moules entrées/sorties et coupleurs de communication
Exploitation des éléments tels que répéteur RS 485, passerelle
DP/DP et bus terminator
Exploitation éventuelle des informations de diagnostic sur pupitre
opérateur

Dépannage
Mise en situation de pannes fréquentes sur réseaux PROFIBUS DP
Présentation des méthodes de dépannage
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