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ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
PROGRAMMATION YUMI

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Centre de formation Constructeur Robotique ABB 

Programme:
Vue d'ensemble :
- L'initiation au concept de collaboration
- La présentation du robot
- La cinématique du robot.
YOU and ME :
- Comment utiliser le YuMI® pour la production.
Prise en main :
- Les modes de pilotage manuel
- Le déplacement par guidage
- L'utilisation des mains du robot.
Application YUMI sur WINDOWS :
- La programmation simplifiée.
Initiation à la programmation :
- La définition des termes de programmation
- La programmation.
Les repères :
- Les repères outils
- Les repères objets.
Programmation de mouvements :
- Les mouvements standards
- Les mouvements relatifs
- Les mouvements indépendants
- Les mouvements synchronisés
- Les mouvements coordonnés.
Programmation structurée :
- Les données
- Les entrées sorties
- Les instructions de base.
Utilisation de la vision :
- L' initiation à la vision
- La création et paramétrage d'un projet vision
- L'étalonnage caméra
- La présentation de l'outil PatMax
- La gestion des résultats par le RAPID
- La sauvegarde et restauration des projets vision.
- Sauvegarde et restauration robot.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Vendredi 15h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Afin que le stagiaire tire le meilleur parti de sa formation, il
est important qu'il dispose des compétences suivantes :

- Savoir communiquer avec des menus présentés sur un
écran tactile

Indispensable:
- Savoir situer un objet dans l'espace par rapport à
différents
repères orthonormés.

Partenaires:


