Formation Machine Edition
Notre formation est éligible à

La formation permet de se familiariser avec le concept de programmation des contrôleurs
PACSystems de EMERSON et du logiciel Machine Edition.
A partir de l’architecture logicielle des contrôleurs PACSystems, le participant apprend à développer
efficacement des applications de contrôle commande en utilisant la définition de blocs fonctionnel. Ce cours s’appuie sur les concepts orientés objet, c’est-à-dire les blocs de fonction définis
par l’utilisateur (UDFB), le développement des composants de l’application à l’aide des langages
de programmation de type texte structuré (ST), « ladder » et la définition de bloc fonctionnel (FBD).

Pour qui ?
Ce cours est destiné au personnel technique qui sera impliqué dans l’élaboration, la modification ou le dépannage des systèmes de contrôles utilisant « Logic Developer » et les contrôleurs
PACSystems.

Quels sont les prérequis ?
Le participant devra connaître l’environnement Microsoft Windows, et posséder des connaissances basique en système automate.

Quels sont les points abordés ?
•
•
•
•
•
•
•
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A la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
Décrire l’architecture des contrôleurs PACSystems et leur fonctionnement
Utiliser le logiciel Machine Edition
Créer de nouveau projets et réaliser des récupération/backup de projets existants depuis et vers
des automates
Configurer les automates PACSystems RX3i de EMERSON
Découvrir puis utiliser les différents langages de programmation disponibles ainsi que les types
de variables
Créer des blocs de logique « sur-mesure »
Utiliser la bibliothèque de composants de Machine Edition Toolchest
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Informations pratiques
Durée
Nombre de participants
Horaires
Prix (par personne)

4 jours
8 maximum
De 9h à 17h
2 125€ HT*

* Le prix inclut la formation théorique, la mise à disposition d’un manuel de formation ainsi que des
supports Powerpoint (format PDF protégé par copyright), ainsi que les repas du midi si la formation se
déroule en nos locaux.

Jour 1
Matin

Après-midi

Bases des systèmes de contrôle
PACSystems
Utiliser Machine Edition
Options de Machine Edition

Travailler avec des contrôleurs
Aperçu de la gamme hardware de contrôleurs
Configurer les contrôleurs et les entrées/sorties

Jour 2
Matin

Après-midi

Bases du Ladder
Toolchest
Outils de monitoring en ligne

Modifications de projets en ligne
Contacts et bobines
Exécution de programme

Jour 3
Matin

Après-midi

Timers et compteurs
Opérations de conversion
Opérations mathématiques
Opérations relationnelles
Opérations de données

Opérations de contrôle
Opérations sur des bits
Travailler avec des variables
Programmation de FBD (Function Block Diagram)

Jour 4
Matin

Après-midi

Programmation en ST (Structured Text)
Bonnes pratiques de programmation

Block utilisateurs UDFB (User Defined Function Blocks)
PROFINET

Covid-19 : pour les formations dans nos locaux, toutes les précautions sanitaires seront prises
et à respecter de manière stricte (port du masque, distance, nombre de participants, ...).
Cette formation est aussi disponible en distanciel. Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter.

2

04 74 26 02 49 | info@cpsolutions.fr | www.cpsolutions.fr

