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FANUC FRANCE SAS: 
Prise en Main et Programmation 1er niveau Commande Numérique FANUC - Série i

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle pour la partie théorique et
en laboratoire sur commandes numériques et simulateurs pour
l&#039;application pratique.
Environ 70 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Maîtriser la Commande Numérique FANUC via le pupitre de commande et
les différents écrans 
- Différencier les axes et les types de références
- Savoir sauvegarder les données de la CN
- Gérer les données relatives aux programmes pièces, aux décalages et aux
outils
- Découverte des cycles d'usinage tournage, fraisage et de perçage au
standard ISO FANUC

JOUR 1 - JOUR 2
- Caractéristiques et description des CN série i
- Présentation des différentes zones écran et pupitre opérateur de la CN
- Appellation des différents axes suivant le type de machine 
- Apprentissage des repères machine et pièces
- Gestion des décalages d'origine  

JOUR 2 - JOUR 3
- Présentation des différentes zones écran et pupitre opérateur de la CN
- Compensations et usure d'outils 
- Etat de la CN, lecture des messages et alarmes
- Paramétrage des outils de sauvegarde et sauvegarde des données de la
CN
- Découverte des cycles d'usinage tournage, fraisage et de perçage au
standard (1er niveau)

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier 
- coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 14-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: 628 avenue des Amaranches, 74460 MARNAZ
Horaires: 9h00 - 17h00
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

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

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Pas de pré-requis

Indispensable:
Pièce d'identité


