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ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
PROGRAMMATION ROBOT STUDIO IRC5

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:
Installation du logiciel
Apprentissage des bases :
- Aperçu de RobotStudio
- Création d'une station RS6 simple
- Programmation de la station RS6
- Utilisation et modification des origines locales
- Création d'un outil
- Utilisation et modification du repère de tâches.
Programmation graphique :
- Création d'une courbe
- Création de trajectoires selon courbes ou bords
- Manipulation de position
- Création de position d'approche et de sortie
- Simulation du programme robot
- Détection de collision
- Accessibilité.
Création d'un système depuis un Backup :
- Création du système
- Démarrage du système et rechargement de Backup
- Synchronisation avec le robot virtuel-
 Apprentissage d'instruction de mouvement personnalisée reconnue
par RS6.
Modélisation :
- Import et modelage d'élément 3D
- Création de pièce 3D par effet "miroir"
- Création d'une trajectoire "miroir"
- Test simultané de trajectoire avec plusieurs robots.
Analyseur de signaux :
- Présentation de l'analyseur
- Paramétrage de l'analyseur
- Exportation de données.

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

Dates:  du 22-06-2020 au 24-06-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Mercredi 17h30
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:
avoir suivi la programmation IRC5

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


