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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Logiciel SoMachine

Ce stage concerne toutes les académies

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

Objectifs:
Acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour créer rapidement des
machines simples.
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants
matériels, accessibles et programmables par ce logiciel.
Mettre en place une solution communiquante sur Ethernet.
Communication DCP,UDP,SQL

Programme:
Contenu
Choix de la meilleure architecture :
-	Contrôleur logique M2', M258
-	Contrôleur Motion
-	Les extensions entrées/sorties.
Le logiciel SoMachine :
-	Création et structure des projets sous SoMachine
-	Ergonomie des projets et édition de rapport
Gestion des variables :
-	Connaître les types de données
-	Utilisation et définition de variables élémentaires
-	Présentation de la structuration avancée des données
Les langages disponibles pour décrire et programmer un fonctionnement
machine :
-	Création de POU (programme, fonction et bloc fonctionnels)
-	Mise en oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Réutilisation de vos fonctions métier :
-	Gestion des bibliothèques
-	Utilisation de bibliothèques métier
Mise en oeuvre et utilisation de CANopen :
-	Principes de fonctionnement de CANopen
-	Paramétrage du bus et des communications
-	Accès par CAN aux périphériques
-	Mise en oeuvre de Modbus
Présentation des outils de mise au point de la machine.
Comment intégrer la machine dans une architecture existante.
-	Le variateur de vitesse Altivar 320
Le logiciel SoMachine :
-	Création et structure d'un projet variation de vitesse
-	Ergonomie des projets et édition de rapport
Gestion des vues et variables dédiées :
-	Présentation et utilisation des vues de variation de vitesse prédéfinies.
Les langages disponibles pour écrire et programmer un fonctionnement
machine :
-	Création de POU (programme, fonction et bloc fonctionnels)
-	Mise en oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion :
-	Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des
communications
-	Utilisation de l'outil 'trace'
Configuration Ethernet :

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu:   450 Avenue Galilée - Parc de la Duranne 

13593 AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE 
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

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

Sciences et techniques industrielles

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

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître les principes de la logique programmée et la
logique des variateurs de vitesse. 

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire



    Echange de variables :
-	Client/serveur ou Peer to Peer 
-	Communication TCP et UDP 
   Communication OPC UA :
-	Machine vers machine
-	Machine vers SCADA/MES/ERP.
    Communication par mails :
-	Cryptage
-	Pièces jointes (CSV, XML, etc.).
   Services Ethernet :
-	FTP (client/serveur),
-	NTP/SNTP (synchronisation),
-	DNS 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école


