
✔ Formation dispensée en présentiel
✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter
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35h
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Objectifs - aptitudes et compétences

Etre capable de mettre en œuvre les principales fonctionnalités du logiciel WINCC dans le contexte d’application mono poste classique
Acquérir un véritable savoir-faire et une méthodologie robuste permettant d’avoir suffisamment d’autonomie pour se voir confier le développement d’un
projet de supervision au sein d’une architecture simple

Public concerné

Techniciens ou ingénieurs, chefs de projet, développeurs ou automaticiens

Pré-requis

Connaissances de base de l’environnement PC sous Windows et désirant développer ou modifier une application de supervision classique
Les formations sont dispensées avec les licences et le matériel fournis par nos clients

Moyens pédagogiques

PC équipé du logiciel WINCC
Automates programmables

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
Présentation du produit. Structure du système
Installation du logiciel WINCC
Ouverture d’un nouveau projet

Pilote API (communication avec les automates)
Ajout d’un pilote
Création d’une liaison logique

Variables du système
Création des groupes
Type des variables
Création des variables internes
Création des variables externes
Manipulation mise à l’échelle et verrouillage des données externes

Vues graphiques : étude de GRAPHICS DESIGNER
Palette des couleurs, des objets, des styles, des positionnements
Barre des menus, des outils standards, des plans
Palette des polices
Utilisation de l’aide en ligne
Configuration de l’interface de GRAPHICS DESIGNER

Vues de graphiques : utilisation de GRAPHICS DESIGNER
Création d’un bouton poussoir d’appel de vue
Affichage de texte statique
Affichage de formes graphiques (bibliothèque d’objets)
Déplacement des objets
Accès aux propriétés des objets
Animation d’une barre graphe
Affichage d’une mesure
Création d’une animation de saisie d’une valeur
Animations diverses

Paramétrage du module « RUNTIME » activation et test du projet
Affectation du projet
Vue de démarrage
Attributs de la fenêtre de RUNTIME
Verrouillage du RUNTIME
Activation du RUNTIME
Utilisation du simulateur des variables

Affichage des valeurs de mesure
Configuration des temps (temporisations)
Création des archives
Création d’un modèle de fenêtre de courbes
Utilisation d’un modèle de fenêtre de courbes dans une vue
Création d’un modèle de fenêtre de tableaux
Utilisation d’un modèle de fenêtre de tableaux dans une vue

Définition des paramètres de démarrage

Configuration des alarmes (ALARM LOGGING)
Utilisation de l’assistant de création d’alarmes
Création des blocs d’alarmes
Formats de lignes d’alarmes
Modification des fenêtres d’alarme
Configuration des textes d’alarme
Configuration des couleurs d’alarme
Configuration de la surveillance des seuils
Utilisation d’une fenêtre d’alarmes dans une vue
Définition des paramètres de démarrage

Configuration des journaux au fil de l’eau (REPORT DESIGNER)
Activation du journal au fil de l’eau
Définition de la mise en page de journal au fil de l’eau
Définition des paramètres du travail d’impression
Définition des paramètres de démarrage
Aperçu avant impression d’un contrat

Configuration d’un journal TAG LOGGING RUNTIME
Création d’un journal TAG LOGGING RUNTIME
Définition de la mise en page du journal TAG LOGGING RUNTIME
Définition des paramètres du travail d’impression
Aperçu avant impression d’un contrat

Les scripts (GLOBAL SCRIPTS)
Notions de langage C ANSI
L’éditeur de scripts
Création et test de scripts simples

Gestion de la sécurité
Configuration des utilisateurs
Login au niveau du RUNTIME
Le mode USER ADMINISTRATOR
Principes de configuration de la sécurité
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