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Introduction

Grâce à notre connaissance de vos besoins, 
nous pouvons vous former au mieux sur toutes 
les applications industrielles que vous pourriez 
utiliser.

Nous proposons des cours couvrant l'ensemble 
de la gamme de produits d'automatisation 
industrielle Omron.

Dès que nous présentons un nouveau produit, 
nous élaborons et proposons de nouvelles 
formations pour sa prise en charge.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations.

Vous trouverez plus de détails sur les cours via 
notre site Web.

Formation de groupe
Nous proposons un large choix de formations de groupe 
au sein de notre centre dédié. Les pages suivantes ne 
présentent qu'un aperçu des cours proposés.

Pour obtenir le détail des formations à jour, avec les 
horaires, tarifs et durées des cours, veuillez consulter 
notre site Web.

Formation à la maintenance
Ce cours est parfaitement adapté au personnel de 
maintenance et aux personnes impliquées dans la mise 
en service de la machine. Il convient également à ceux 
qui souhaitent être initiés aux outils de maintenance 
disponibles pour ces produits.

Formation sur site
Il est souvent difficile pour une entreprise d'avoir des 
employés envoyés en formation, en particulier lorsqu'un 
grand nombre d'entre eux nécessitent d'être formés.
En plus de former en interne dans nos centres dédiés, 
nous sommes en mesure de donner des formations 
dans vos locaux. Nous pouvons organiser des structures 
de cours standards, mais également sur mesure, pour 
répondre aux besoins plus exigeants des clients.

Cours personnalisés
Nous comprenons que vous ayez parfois besoin d'une 
formation plus spécifique, en fonction de vos machines 
et de vos opérations. Nous nous ferons un plaisir de 
visiter votre site, d'en discuter avec vous et de mettre au 
point des formations sur mesure, selon vos besoins 
précis. Ces cours peuvent ensuite être dispensés sur 
votre site ou dans notre centre de formation.



Automatisation
API Niveau 1 – Langage et Maintenance

OBJECTIFS
• Apprentissage de l'environnement CX-One, en particulier dans CX-Programmer
• Création, test et édition en ligne de programmes d'API simples

CONTENU DU COURS
• Matériel CP ; présentation de CX-Programmer (fenêtre, adaptation, simulateur, saisie du 

programme, édition, icônes et commentaires, en ligne, paramètres, affichage des données, 
recherche), travaux pratiques

• Plages d'adresses CP1L/affichage des plages d'adresses, commandes de bit, temporisateurs, 
compteurs, comparaisons, copie de données, incrémentation/décrémentation, commandes 
arithmétiques, virgule flottante, travaux pratiques

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC01 API DE BASE

PUBLIC CONCERNÉ
• Agent de maintenance, ou d’exploitation
• Personnes sans prérequis sur l'environnement 

Omron et la programmation d'API

PRÉREQUIS
Technologie numérique (AND, OR, NOT, hex, bin, 
Word)

DURÉE DE FORMATION : 4 jours (28 H)

FRAIS DE FORMATION
1600 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Automatisation
API Programmeur

OBJECTIFS
• Apprentissage de l'environnement CX-One, en particulier dans CX-Programmer
• Création, test et édition en ligne de programmes d'API simples

CONTENU DU COURS
• Matériel CJ, plages d'adresses, affectation d'E/S pour CJ, utilisation de blocs de fonction, mise à l'échelle 

avec FB, séquence par étape avec SET/RSET, séquence par étape avec STEP/SNXT, adressage indirect, 
tableaux, FOR/NEXT, structures de données définies par l'utilisateur, travaux pratiques

• Programmation CX-One avec texte structuré, travaux pratiques

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC02 PLC AVANCÉ 

PUBLIC CONCERNÉ
• Agent de maintenance, ou d’exploitation
• Personnes sans prérequis sur l'environnement 

Omron et la programmation d'API

PRÉREQUIS
Programmation d'API partie 1

DURÉE DE FORMATION : 4 jours (28 H)

FRAIS DE FORMATION
1600 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Automatisation
Texte structuré de l’API *
PRÉSENTATION DU COURS
• Conçu comme une introduction pour les ingénieurs et les techniciens, ce cours aborde le 

langage en texte structuré utilisé dans les API CP, CJ et CS

CONTENU DU COURS
Introduction au langage en texte structuré :
• La syntaxe du langage en texte structuré
• Quand utiliser le texte structuré (ST)
Sysmac Studio :
• Création de blocs de fonction en texte structuré pour les familles d'API CP et CJ/CS
• Utilisation du texte structuré dans les programmes (CJ)
• Exemples pratiques de programmation ST
• Débogage de code dans un simulateur

L'objectif principal de ce cours est de fournir une présentation complète de l'utilisation du 
langage en texte structuré dans les API Omron (CP/CJ/CS)

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

* Contenu déjà inclus dans le TC02

TC04 TEXTE STRUCTURÉ DE L'API

PUBLIC CONCERNÉ
Conçu comme une introduction pour les ingénieurs et 
les techniciens, ce cours aborde le langage en texte 
structuré utilisé dans les API CP, CJ et CS

PRÉREQUIS
Le cours s'adresse aux ingénieurs et aux techniciens 
ayant suivi la formation TC01/TC02

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7 H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Automatisation
Programmation SFC d’API*

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours est conçu pour présenter aux ingénieurs les avantages de la programmation SFC 

(Sequential Flow Chart). Il montre aux participants comment mettre en œuvre une 
application dans le langage SFC

CONTENU DU COURS
• Introduction à la programmation SFC
• Utilisation de l'éditeur SFC dans CX-Programmer
• Compréhension des concepts de base du SFC
Écriture d'un programme SFC à l'aide de Flow pour décrire :
• Les actions de codage « Processus » (schéma à contacts) et de transitions
• Flux parallèle
• Nom des variable - global/local, et validation des symboles 
• Déclarations des variables (affectation automatique)
L'objectif principal de ce cours est de fournir une présentation complète de l'utilisation du 
langage en texte structuré dans les API Omron (CP/CJ/CS)

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

* Contenu déjà inclus dans le TC02

TC05 Programmation SFC d'API

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est conçu pour présenter aux ingénieurs les 
avantages de la programmation SFC (Sequential Flow 
Chart)

PRÉREQUIS
Ce cours s'adresse aux personnes ayant une bonne 
connaissance de la programmation d'API ou ayant 
suivi la formation TC01

DURÉE DE FORMATION :  1 jour (7 H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Automatisation
Programmation IHM avancée

PRÉSENTATION DU COURS
• Cours d'application destiné aux ingénieurs utilisant l'interface homme-machine NS et le progiciel CX-Designer. 

Ce cours se concentre sur l'intégration d'un API et d'une IHM. Le cours est un mélange de théorie et de 
pratique, abordant tous les aspects avancés des opérations NS

CONTENU DU COURS   
• Réglage des alarmes et du bloc de données pour les recettes
• Personnalisation de la gestion des images
• Communication Ethernet entre le NS et l'API
• Mise en réseau avec le NS
• L'interface Web NS
• Simulation

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC12 IHM AVANCÉE

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours se concentre sur l'intégration d'un API et 
d'une IHM à l'aide du logiciel CX-Designer

PRÉREQUIS
Ce cours s'adresse au personnel ayant une 
connaissance de base de l'API et de l'IHM et 
souhaitant maintenant concevoir des interfaces. Il 
s'adresse idéalement à ceux qui ont suivi les 
formations TC01

DURÉE DE FORMATION : 4 jours (28 H)

FRAIS DE FORMATION
1600 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Automatisation
Terminaux opérateurs de la série NB 

OBJECTIFS
• Apprentissage des fonctionnalités de visualisation de NB-Designer
• Création, test et édition de visualisations

CONTENU DU COURS
• Communication, conception du matériel et du système
• Paramètres de langue, administration des utilisateurs, création d'un projet
• Déclarations, éléments, données, objets
• Création de pages
• Contrôles de programme, test en ligne et hors ligne

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC13 IHM NB

PUBLIC CONCERNÉ
• Agent de maintenance, ou d’exploitation
• Personnes sans prérequis sur l'environnement Omron

et la programmation d’API

PRÉREQUIS
Technologie numérique (ET, OU, PAS, hex, bin, Word)

DURÉE DE FORMATION : 3 jours (21 H)

FRAIS DE FORMATION
1200 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Automatisation
Formation de base sur les drivers à vitesse variable

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours propose des travaux pratiques, chaque participant utilisant son propre module de 

formation sur le variateur.
Le cours commence par expliquer en termes non mathématiques le fonctionnement d'un 
moteur électrique à courant alternatif et la raison pour laquelle la variation de la fréquence 
entraîne un changement de vitesse. À l'issue de ce cours, les participants auront une meilleure 
compréhension de l'application et du fonctionnement des drivers à vitesse variable

CONTENU DU COURS
• Présentation des drivers à vitesse variable et des moteurs électriques
• Emplacement et installation
• Câblage d'alimentation
• Câblage de commande
• Utilisation de la console numérique
• Sélection de mode
• Réglage des paramètres
• Dépannage

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC25 DRIVERS À VITESSE VARIABLE DE BASE

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s'adresse aux ingénieurs et techniciens de 
maintenance sans prérequis sur les variateurs et les 
intégrateurs de systèmes novices dans l'application et 
le contrôle des drivers à vitesse variable

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION  :  1 Jour (7 H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Composants d’armoires électriques
Régulateurs de température

OBJECTIFS
• Communication d'informations de base sur les régulateurs de température Omron, 

d'après les modèles Omron E5_C et E5_D
• En savoir plus sur les fonctions de base
• Paramétrage indépendant des fonctions de base
• Mise en service simple via le réglage automatique
• Brève présentation du logiciel CX-Thermo

CONTENU DU COURS
• Présentation de notre gamme de régulateurs
• Apprentissage de base des régulateurs de température : contrôle/régulation, composants, entrées, sorties, 

relais à semi-conducteurs
• Définition des termes : contrôle à deux et trois points, PID
• Fonctions du régulateur : opérateur logique/AT/ST/RT/HB
• Formation pratique E5CC-Q_ : initialisation, réglages des alarmes, saisie de l'événement, réglage automatique, 

CX-Thermo

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC37 RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE DE BASE 

PUBLIC CONCERNÉ
Débutants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7 H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Vision
Capteur de vision MV / F3xx / F4xx

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours est une introduction aux capteurs de vision Omron-Microscan. Il utilise un logiciel de 

programmation/simulation sur ordinateur. Les participants ont accès à des exemples de formation, afin de se 
familiariser avec la navigation du logiciel et d’en apprendre plus sur les outils et paramètres les plus utilisés

CONTENU DU COURS
• Présentation des capteurs de vision Omron-Microscan, de leurs modèles et de leur principe
• Utilisation du logiciel de programmation/simulation Autovision, compréhension et navigation dans 

l'environnement de programmation/opérationnel
• Présentation générale des outils d'inspection et de la configuration du programme : exemples de 

programmation pour comprendre les principaux outils, avec des exemples d'application plus détaillés à l'aide 
d'images enregistrées

• Enregistrement d'images et chargement/sauvegarde de scènes
• Comment enregistrer des programmes vers/à partir d'un contrôleur, enregistrer des images à 

archiver/consulter
• Entrées et sorties : câblage et présentation des E/S
• Utilisation de Cloudlink pour la visualisation de données et images sans installation logicielle

DOCUMENTATION

• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC41 CAPTEUR DE VISION MV/F3xx/F4xx

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est une introduction aux capteurs de vision 
Omron-Microscan. Il est destiné aux techniciens, 
ingénieurs et opérateurs novices en termes de matériel 
et d'environnement de programmation

PRÉREQUIS
Ce cours est destiné aux techniciens, ingénieurs et 
opérateurs novices en termes de matériel et 
d'environnement de programmation

DURÉE DE FORMATION: 1 journée (7 H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Vision
Système de vision FZ/FH/FH-V7

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours est une introduction aux systèmes de vision FZ/FH/FH-V7 pour les techniciens et les ingénieurs 

novices en matière d'environnement FH. Les participants ont accès à des exemples de formation, afin de se 
familiariser avec la navigation du logiciel et d’en apprendre plus sur les outils et paramètres les plus utilisés

CONTENU DU COURS
• Présentation du système et du matériel FH/FZ : modèles de contrôleur, notions de base sur l'éclairage, 

types de caméras et objectifs
• Utilisation du logiciel de simulation sur PC : navigation et compréhension de l'environnement de 

programmation
• Présentation générale des outils d'inspection et de la configuration des scènes (programmes) : examen des 

outils disponibles, présentation des outils clés les plus utilisés, exemples d'application à l'aide d'images
• Enregistrement d'images et sauvegarde de scènes sur USB : comment enregistrer des programmes vers/à 

partir d'un contrôleur, enregistrer des images à archiver/consulter
• Entrées et sorties : câblage, aperçu des entrées et sorties via les protocoles de communication
• Création de macro pour la programmation avancée
• Utilisation de filtres de traitement d'images, utilisation du TDM Editor pour l'optimisation de programmes
• Présentation des fonctionnalités .Net

DOCUMENTATION

• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC42 SYSTÈMES DE VISION

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est une introduction aux systèmes de vision 
Omron. Il est destiné aux techniciens, ingénieurs et 
opérateurs novices en termes de matériel et 
d'environnement de programmation

PRÉREQUIS
Ce cours est destiné aux techniciens, ingénieurs et 
opérateurs novices en termes de matériel et 
d'environnement de programmation

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14H)

FRAIS DE FORMATION
800 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Vision
Les bases de la vision

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours couvre les aspects pratiques des systèmes de vision. L’accent est mis sur la gamme Omron FH et 

FHV7, mais le contenu est assez générique. L’objectif est de veiller à ce que les participants aient une 
bonne compréhension des systèmes d’éclairage, des lentilles, des caméras,, ainsi que des méthodes 
d’évaluation des images prises.

CONTENU DU COURS
• Présentation du système de lumière, et fonctionnement à travers les applications vision
• Application des différents méthodes d’éclairage
• Utilisation des optiques, lentilles, et caméras
• Travail sur différentes applications de vision industrielle
• Création d’une véritable application de vision industrielle

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC42 SYSTÈMES DE VISION

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est une introduction aux systèmes de vision 
industriels. Il est destiné au personnel de 
maintenance, mais aussi aux opérateurs novices 
souhaitant d’initier à la vision industrielle

PRÉREQUIS
Ce cours est destiné aux techniciens, ingénieurs et 
opérateurs novices en termes de matériel et 
d'environnement autour de la vision

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7H)

FRAIS DE FORMATION
500 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

TC13 IHM NBTC43 LES BASES DE LA VISION



Sysmac
Maintenance sur Contrôleur NJ/ NX

OBJECTIFS
• Apprentissage de l'environnement de programmation Sysmac
• Création, test et édition en ligne de programmes simples

CONTENU DU COURS
• Utilisation des contrôleurs machines Sysmac NJ/NX OMRON et du logiciel de programmation System Studio.

Le participant pourra ensuite concevoir des solutions d'automatisation dans le secteur de contrôle haut de 
gamme indépendamment à l'aide de l'ensemble de commandes de base du contrôleur de machine OMRON, 
et créer et tester ces solutions à l'aide du logiciel de programmation Sysmac Studio

• Introduction et présentation du système, environnement de travail
• Fonctions, blocs de fonction, bibliothèques, langage de programmation, visualisation dynamique

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC51 COMMANDE SYSMAC DE BASE

PUBLIC CONCERNÉ
• Débutants
• Personnel de maintenance ou d’exploitation
• Développeurs logiciels et matériels

PRÉREQUIS
Technologie numérique (AND, OR, NOT, hex, bin, 
Word)

DURÉE DE FORMATION : 5 jours (35 H)

FRAIS DE FORMATION
2000 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

Existe en pack TC251 SYSMAC PACK 1 lorsque combiné avec la formation TC55
Existe aussi en Pack TC253 SYSMAC PACK 3 lorsque combiné avec TC54 et TC55 



Sysmac
Programmation métier sur contrôleur NJ/ NX

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours a pour but d'aborder l'ensemble de la solution Sysmac et ses avantages. Il comprend les blocs de 

fonction de la bibliothèque PLCopen et les principes de base de la technologie de mouvement, en particulier 
pour les applications servo et codeur.
Le cours offre une approche pratique. La conception et la documentation du logiciel sont détaillées, ainsi que 
les outils de diagnostic et de simulation disponibles dans Sysmac Studio

CONTENU DU COURS
• Présentation de la théorie du mouvement
• Identification de l'axe, commandes de mouvement, ajouts et réglages des axes
• Fonctionnement des servodrivers et du réglage automatique
• Programmation des fonctions métiers « motion control »
• Mode de test et applications

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence - évaluation des acquis

TC52 COMMANDE SYSMAC AVANCÉE 

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est idéal pour ceux qui ont besoin de 
connaissances avancées (Bureau d’Etudes) sur 
Sysmac. Il est recommandé aux participants de se 
familiariser avec les concepts d'API de base

PRÉREQUIS
Ce cours est idéal pour ceux qui ont suivi la formation 
TC51

DURÉE DE FORMATION : 5 jours (35 H)

FRAIS DE FORMATION
2000 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Sysmac
Sysmac Safety et E/S
PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours suppose une certaine connaissance de la sécurité de la machine, mais il inclut un bref aperçu de la 

législation principale qui affecte l'utilisation des systèmes de sécurité programmables. Les participants 
termineront le cours avec la possibilité de configurer, programmer, télécharger, vérifier, modifier et exposer 
des données sur des produits contrôleurs Sysmac standard et de simuler entièrement des logiciels de sécurité 
dans Sysmac Studio

CONTENU DU COURS
• Présentation de Sysmac Safety
• Effets de la législation sur la configuration du système de sécurité programmable
• La plate-forme matérielle et produits de Sysmac Safety. 
• Configuration E/S et logique de Sysmac Safety. 
• Simulations de logiciels de sécurité. Simulation du programme complet précédemment testé sur la plate-

forme de formation
• Interface avec les contrôleurs de plate-forme NJ/NX standard. Exposition de données, lecture et écriture sur 

les contrôleurs de sécurité
• Modification du système. Comment télécharger et modifier les programmes de Sysmac Safety existants

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC53 SYSMAC SAFETY ET E/S NX

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s'adresse aux techniciens et aux ingénieurs 
logiciels qui sont déjà familiers avec la plate-forme 
logicielle Omron Sysmac Studio et le matériel associé

PRÉREQUIS
Ce cours est idéal pour ceux qui ont suivi la formation 
TC51

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7 H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Sysmac
Contrôle d'axes

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours aborde les types de mouvement simples (position, vitesse et couple) et explique comment 

utiliser Sysmac et la bibliothèque de contrôle d'axes PLCopen pour les exécuter. L'objectif principal de 
cette formation est de fournir une présentation complète du contrôle d'axes Omron Sysmac, pour un 
mouvement à axe unique 

CONTENU DU COURS
• Introduction au mouvement : explication des types de mouvement (linéaire et rotatif). Explication des 

types de contrôle (de position, de vitesse et de couple). Discussion sur les types d'axes matériels dans 
Sysmac (servo, codeur et impulsion)

• Mouvement Sysmac : explication du mouvement déterministe sur EtherCAT, configuration de l'axe 
matériel (servo), configuration et utilisation de l'objet d'axe Sysmac pour mouvement rotatif et linéaire 

Bibliothèque PLCopen :
• Approche pratique des commandes de mouvement de base,
• Activation et mise à l'origine d'un axe, déplacement pas à pas de l'axe
• Mouvement à axe unique (contrôle de position, de vitesse et de couple)
• Verrouillage du positionnement d'axe, commande d'alimentation 
• Détection d'EtherCAT et des erreurs de mouvement, et comment les gérer
• Principes de sécurité du servo - câblé et FSoE (sécurité sur EtherCAT) 

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC54 CONTRÔLE D'AXES SYSMAC

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est conçu pour présenter aux ingénieurs et 
aux techniciens les principes de base du contrôle 
d'axes Sysmac 

PRÉREQUIS
Ce cours est idéal pour ceux qui ont suivi la formation 
TC51

DURÉE DE FORMATION : 5 jours (35 H)

FRAIS DE FORMATION
2000 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

Existe en pack TC252 SYSMAC PACK 1 lorsque combiné avec la formation TC55
Existe aussi en Pack TC253 SYSMAC PACK 3 lorsque combiné avec TC51 et TC55 



Sysmac
Terminaux opérateurs de la série NA

OBJECTIFS
• Apprentissage des fonctionnalités de visualisation de Sysmac Studio
• Création, test et édition de visualisations

CONTENU DU COURS
• Communication, conception du matériel et du système
• Paramètres de langue, administration des utilisateurs, création d'un projet
• Déclarations, éléments, données, objets
• Création de pages
• Objet intelligent IAG
• Contrôles de programme, test en ligne et hors ligne

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC55 IHM NA SYSMAC 

PUBLIC CONCERNÉ
• Personnel de mise en service
• Personnes sans prérequis sur l'environnement 

Omron et la programmation d'API

PRÉREQUIS
Ce cours est idéal pour ceux qui ont suivi la formation 
TC51

DURÉE DE FORMATION : 4 jours (28 H)

FRAIS DE FORMATION
1600 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

Existe en pack TC251 SYSMAC PACK 1 lorsque combiné avec la formation TC51
Existe aussi en Pack TC252 SYSMAC PACK 3 lorsque combiné avec TC51 et TC54 



Sysmac
SQL Sysmac
PRÉSENTATION DU COURS
• Conçu pour illustrer la mise en œuvre simple et puissante de la connexion de données SQL Sysmac. Ce cours 

est essentiellement pratique via des équipements de formation dédiés intégrant notre contrôleur Sysmac NJ

CONTENU DU COURS
Introduction au SQL dans Sysmac NJ :
• Le contrôleur SQL Sysmac NJ
• Présentation de l'interface du serveur SQL Sysmac
Programmation SQL NJ :
• Connexion de Sysmac NJ au serveur SQL
• Utilisation des commandes SELECT, INSERT, DELETE et UPDATE dans Sysmac NJ pour interroger et mettre à jour 

une base de données SQL
• Discussion sur INSERT à l'aide de déclencheurs (via les procédures SQL stockées)
Utilisation de SQL :
• Surveillance des performances et de l'état de la connexion SQL
• Gestion des connexions perdues avec spooling
• Fonctionnalités de débogage et d'enregistrement SQL dans Sysmac NJ
• Problèmes de configuration SQL courants

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC56 SQL SYSMAC

PUBLIC CONCERNÉ
Conçu comme une introduction pour les ingénieurs et 
les techniciens, ce cours aborde les fonctionnalités 
SQL utilisées dans Sysmac Studio

PRÉREQUIS
Ce cours est idéal pour ceux qui ont suivi la formation 
TC51

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Sysmac
Texte structuré Sysmac

PRÉSENTATION DU COURS
• Ce cours est essentiellement pratique et basé sur des exemples de travail. L'objectif principal de ce cours 

est de fournir une présentation complète de l'utilisation du langage de texte structuré dans Sysmac Studio

CONTENU DU COURS
Introduction au langage en texte structuré :
• La syntaxe du langage en texte structuré
• Quand utiliser le texte structuré (ST)

Sysmac Studio :
• Texte structuré dans la logique à contacts (texte structuré en ligne)
• Utilisation du texte structuré dans les programmes
• Création de fonctions et de blocs de fonction dans le texte structuré
• Exemples pratiques de programmation ST
• Gestion des chaînes dans le texte structuré
• Débogage de code dans un simulateur

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC57 TEXTE STRUCTURÉ SYSMAC

PUBLIC CONCERNÉ
Conçu comme une introduction pour les ingénieurs et 
les techniciens, ce cours aborde le langage en texte 
structuré utilisé dans Sysmac Studio

PRÉREQUIS
Ce cours est idéal pour ceux qui ont suivi la formation 
TC51

DURÉE DE FORMATION : 1 jour ( 7H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Technologie de sécurité
Capteurs de sécurité

OBJECTIFS
• Apprentissage de base de la fonction et du câblage des barrières immatérielles  et des scrutateurs
• Sélection de la barrière immatérielle ou du scrutateur adapté à différentes applications

CONTENU DU COURS
• Formation technique sur le câblage et le réglage des barrières immatérielles F3SG, F3S-TGR-CL et F3SJ-A et du 

scrutateur OS32C
• Création d'une application avancée d’inhibition.

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC81 CAPTEURS DE SÉCURITÉ

PUBLIC CONCERNÉ
Débutants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Blocs logiques de sécurité

OBJECTIFS
• Apprentissage de base des exigences pour une connexion sécurisée en fonction du niveau de performance
• Câblage et programmation de modules Omron et de contrôleurs de sécurité

CONTENU DU COURS
• Câblage et fonctions des modules de sécurité G9SE et G9SR, câblage et programmation du contrôleur de 

sécurité G9SP et du NX-Safety, et étude détaillée du logiciel

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC82 CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ AUTONOME

PUBLIC CONCERNÉ
Débutants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

Technologie de sécurité



Formation sécurité machines

OBJECTIFS
• Être en mesure de déterminer les différentes fonctions de sécurité d’une machine
• Être en mesure de déterminer les niveaux de sécurité requis

CONTENU DU COURS
• Présentation de la directive machine 2006/42/CE, contexte normatif et réglementaire
• Exigences de santé / sécurité
• Procédures d’évaluation de la conformité à la directive
• Responsabilités des utilisateurs et fabricants de machins, documentation obligatoire
• Déclaration et marquage CE
• Démarche d’évaluation des risques: Normes EN ISO 14121 er 1200

• Identification des phénomènes dangereux
• Evaluation des risques: Matrice gravité / probabilité
• Réduction / élimination des risques

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 

PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC83 DIRECTIVES 2006 / 42 / CE

PUBLIC CONCERNÉ
Débutants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7H)

FRAIS DE FORMATION
400 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Technologie de sécurité
Principes de base de la sécurité des machines

OBJECTIFS
• Connaissance des bases juridiques et utilisation des normes harmonisées en sécurité des machines

CONTENU DU COURS
• Appréhender l’environnement réglementaire

• Décret sur la santé et la sécurité en milieu industriel (BetrSichV)
• Directive sur les machines 2006/42/CE
• Normes liées à la sécurité machines,  marquage CE

• Réaliser le dossier de sécurité d’une machine
• Évaluation des risques conformément à la norme EN ISO 12100
• Evaluation du niveau de performance conformément à la norme EN ISO 13849-1
• Identification des mesures de réduction des risques
• Eléments constituant le dossier de sécurité

• Identifier le matériel adéquat pour réaliser les fonctions de sécurité
• Dispositifs de protection fixes et mobiles
• Surveillance des protections mobiles(Optiques ou électromécaniques)
• Dispositifs non séparatifs
• Dispositifs de protection tactiles

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 

PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC84 SYSTÈME DE SÉCURITÉ DES MACHINES 

PUBLIC CONCERNÉ
Débutants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14H)

FRAIS DE FORMATION
800 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Formations spécifiques sur site

OBJECTIFS
• Connaissance et maîtrise approfondies d’une ou plusieurs technologies d’automatisme (Contrôle 

machine, robotique, sécurité machine et normes afférentes, motorisation, vision)
• Mise en application sur exemples types et adaptés à vos besoins

CONTENU DU COURS
• A définir ensemble, à partir de votre cahier des charges
• Basé sur vos besoins spécifiques. Un travail préparatoire est nécessaire

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 

PEDAGOGIE
• groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
• type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
• Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC103 CUSTOMISED ON SITE 

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : A la demande

FRAIS DE FORMATION
1500 EUR par groupe, par jour, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En vos locaux



Formation à la maintenance
Plate-forme d'automatisation Sysmac

PRÉSENTATION DU COURS
• Le cours aborde les fonctions pratiques des régulateurs NX/NJ et de Sysmac Studio. L'accent est mis sur 

la maintenance d'une machine contrôlée par un régulateur NX/NJ. L'objectif est ainsi de veiller à ce que 
les participants aient une bonne compréhension de tous les outils disponibles pour la maintenance et le 
dépannage

CONTENU DU COURS
• Installation matérielle des régulateurs NX/NJ
• Apprentissage de la structure de programmation et de configuration de Sysmac Studio
• Passage online, surveillance et manipulation des variables utilisées dans les programmes
• Évaluation des fichiers journaux, contrôle de l'état du réseau EtherCAT
• Sauvegarde et restauration du projet NX/NJ

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC121 MAINTENANCE SYSMAC

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de maintenance et d'entretien
Personnes sans prérequis sur l'environnement Omron 
et la programmation d'API

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14H)

FRAIS DE FORMATION
1 000 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Formation à la maintenance
Robots fixes dans les applications de saisie et de mise en place

PRÉSENTATION DU COURS
• Le cours propose un aperçu des différents types de robots : comment ils se déplacent et quelles sont 

leurs véritables limites en termes de vitesse et de charge. Il explique également comment maintenir et 
optimiser l'application robotique afin de surveiller et d'améliorer la trajectoire du robot pendant le 
traitement du chargement.
La reconnaissance des objets étant une caractéristique importante de la robotique, le cours comporte 
une courte présentation de la vision et de la configuration du système de vision

CONTENU DU COURS
• Différents types de robots et leurs caractéristiques spécifiques
• Accent mis sur le robot SCARA, même si la majeure partie du contenu

s'applique également à d'autres types de robots
• Configuration matérielle d'un robot
• Système de coordonnées (XYZ) d'un robot
• Programmation simple d'un robot à l'aide d'un assistant
• Vision, contrôle et configuration du système de vision

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TC122 MAINTENANCE DES ROBOTS FIXES

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de maintenance et d'entretien
Personnes sans prérequis sur l'environnement Omron 
et la programmation d'API/du robot

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION : 1 jour (7H)

FRAIS DE FORMATION
500 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



PROGRAMME DE FORMATIONS ROBOTIQUE



ROBOTIQUE - PROGRAMMATION
eV+ est l'extension de V+ pour les robots SmartController EX et eSeries. Il s'agit d'une combinaison d'un système d'exploitation multitâche en temps réel et d'un 
langage de programmation. Le système d'exploitation eV+ contrôle tous les processus au niveau du système, par exemple la gestion des entrées/sorties, 
l'exécution du programme et la gestion des tâches, de la mémoire et des fichiers. Le langage de programmation eV+ est doté d'un large ensemble de commandes 
et s'est développé au fil des décennies pour devenir extrêmement puissant, robotisé, sécurisé et prévisible. Ce cours présente aux participants les différents 
aspects de ce langage de programmation et comment utiliser le système d'exploitation eV+. Des ateliers pratiques permettent aux participants d'en apprendre 
plus sur les structures et les possibilités d'application de ce langage de programmation. Les participants créent des exemples de programmes et ont l'occasion de 
les tester en profondeur sur le robot. Les robots Viper et Cobra 600 sont à disposition dans notre salle de formation.

ROBOTIQUE - TRAITEMENT D'IMAGE
ACESight est un programme de traitement d'image sur PC facile à utiliser pour guider nos systèmes robotiques. ACESight fournit également un environnement de 
développement puissant pour toutes les applications de traitement d'image. Son interface de programmation graphique intuitive permet de réaliser des 
applications extrêmement précises en un temps record. 

Alimentation flexible des pièces, exigences de qualité élevées, tolérances réduites pour les composants : tous les défis qui ne sont réalisables le plus souvent 
qu'avec des robots capables de « voir ». ACESight simplifie considérablement la mise en œuvre d'applications robotisées de ce type avec traitement d'image, 
notamment grâce à ses algorithmes de détection, qui fournissent des résultats précis même dans des conditions d'éclairage extrêmes et dans des scénarios 
complexes.

ROBOTIQUE - SERVICE ET MAINTENANCE
Les employés formés qui peuvent réagir immédiatement en cas de défaillance d'un système sur site garantissent la réduction des longues interruptions de 
service. 

Nos formations d'entretien et de maintenance permettront à vos employés de localiser et de corriger de manière indépendante les défauts du robot et du 
contrôleur. Et même si un employé formé ne peut pas résoudre un problème lui-même, sa connaissance du fonctionnement du système sera utile à la fois pour le 
diagnostic des pannes et pour communiquer avec nos techniciens de maintenance.



Robotique - Programmation et fonctionnement
Introduction aux robots Omron

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser un robot
• Premiers pas en programmation

CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron (contrôleur / robot / vision)
• Manipulation du robot hors programme d’application
• Copie de sauvegarde des programmes utilisateurs
• Copie du système d’exploitation
• Restauration du système
• Règles de sécurité de mise en route
• Présentation du langage V+
• Gestion des fichiers et des programmes commandes d'axes robotisées 
• Instructions de déplacement
• Entrées / Sortie

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TCA01 ROBOTICS INT

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et programmeurs des systèmes robotiques 
Omron/Adept

PRÉREQUIS
Notions de base sur PC

DURÉE DE FORMATION : 1,5 jours (10 H)

FRAIS DE FORMATION
900 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Robotique - Programmation et fonctionnement
Programmation eV+ Professional

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser un robot
• Ecrire des programmes d’application, intervenir sur les programmes

• CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron
• Règles de sécurité de mise en route
• Présentation du langage V+
• Gestion des fichiers et des programmes
• Editeur de programme
• Structuration V+, les variables V+
• Ecriture de programme de gestion de menu
• Classification des variables
• Instructions de déplacement, Zone de répétitivité
• Structuration d’un programme de mouvements
• Gestion des vitesses et accélérations
• Paramétrage du programme robot depuis le menu créé
• Présentation des Entrées / Sorties

• DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TCA03 PROG V+

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens et ingénieurs, programmeurs

PRÉREQUIS
Notions de programmation structurée Connaissance 
d’un système d’exploitation MSDOS Expérience de 
programmation en langage structuré ou littéral

DURÉE DE FORMATION : 4,5 jours (31.5H)

FRAIS DE FORMATION
2200 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Robotique - Programmation et fonctionnement
Programmation PackXpert

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser un robot, à développer des programmes d’application robot-vision-tracking
• Apprendre à intervenir sur les programmes

CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron
• Règles de sécurité de mise en route
• Présentation du logiciel ACE, environnement ACE
• Workspace explorer, Objet Contrôleur, Objet Robot
• Exploitation d’un programme V+ dans l’environnement ACE
• Présentation des différents éléments entrant dans la programmation PackXpert
• Customisation de PackXpert, création du Custom Aallocation Tool
• Dialogue depuis un client .NET, interface de communication C#
• Présentation de la Vision
• Exploitation de la vision dans PackXpert, les outils de vision standard
• Création de programme prise et dépose avec vision

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TCA04 PROG PACKEXPERT 

PUBLIC CONCERNÉ
Programmeurs et utilisateurs qui développent des 
solutions d'emballage

PRÉREQUIS
Notions de base sur PC

DURÉE DE FORMATION : 4 jours (28 H)

FRAIS DE FORMATION
2000 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Robotique - Traitement d'image
ACESight 3 - Traitement d'image

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser la vision ACESight
• Apprendre à écrire des programmes d’application V+ Vision et Robot Vision

CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron, règles de sécurité
• Rappel sur la syntaxe V+, rappel sur les transformés
• Présentation de l’environnement Adept Desktop
• Principe de configuration de la vision AdeptSight
• Etalonnage d’une caméra sans robot, principe de création d’une séquence vision
• Utilisation du LOCATOR, apprentissage de modèles, recherche de modèles
• Outils d’inspection, exploitation des outils de recherche de droites, arcs, points
• Dialogue V+ AdeptSight, paramétrage des outils, lecture des résultats AdeptSight depuis V+
• Etalonnage Vision + Robot, programme de prise et dépose relatif à la vision
• Notion de tracking, programme de prise et dépose relatif à la vision

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et programmeurs des systèmes 
robotiques Omron/Adept avec traitement d'image 
ACESight

PRÉREQUIS
Expérience de programmation et participation à 
notre formation de programmation « eV+ 
Professional »

DURÉE DE FORMATION : 3 jours (21H)

FRAIS DE FORMATION
1500 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

TCA05 PROG VISION 



Robotique - Réparation et maintenance
Formation de maintenance et de réparation étendues pour les robots 
Cobra e600/800

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser le robot, détecter et diagnostiquer les pannes.
• Réparer et paramétrer.

CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron, règles de sécurité
• Utilisation du pupitre de déplacement du robot
• Programmation de fonctions de mouvement de base, présentation des Entrées / Sorties
• Fonctionnement du contrôleur: Alimentation électrique, carte processeur, stockage des données système
• Paramétrage système, cartes d’axes, panneau d’interface, variateur, réseau Ethernet
• Fonctionnement du bras: Fonctionnement moteur, fonctionnement réducteur, fonctionnement codeur
• Principe de calibration, principe d’étalonnage
• Démontage et remontage d’éléments mécaniques du bras (réducteur, servo-moteur, etc), étalonnage du bras

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TCA11 MNT COBRA 600 800 

PUBLIC CONCERNÉ
Électriciens, ingénieurs en électricité, personnel et 
techniciens responsables de la maintenance et de la 
réparation des systèmes robotisés

PRÉREQUIS
Expérience de programmation et participation à la 
formation « eV+ Professional » 

DURÉE DE FORMATION : 3 jours (21H)

FRAIS DE FORMATION
1500 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Robotique - Programmation et fonctionnement
Formation de maintenance et de réparation étendues pour les robots 6 
axes S650 / S850

TCA14 MNT VIPER S650 S850

PUBLIC CONCERNÉ
Électriciens, ingénieurs en électricité, personnel et 
techniciens responsables de la maintenance et de la 
réparation des robots à six axes Omron/Adept

PRÉREQUIS
Expérience de programmation et participation à la 
formation « eV+ Professional » 

DURÉE DE FORMATION : 3 jours (21H)

FRAIS DE FORMATION
1500 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser le robot, détecter et diagnostiquer les pannes.
• Réparer et paramétrer.

CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron, règles de sécurité
• Utilisation du pupitre de déplacement du robot
• Programmation de fonctions de mouvement de base, présentation des Entrées / Sorties
• Fonctionnement du contrôleur CX/CS: Alimentation électrique, carte processeur, stockage des données système
• Paramétrage système, cartes d’axes, panneau d’interface, variateur, réseau Ethernet
• Fonctionnement du bras: Fonctionnement moteur, fonctionnement réducteur, fonctionnement codeur
• Principe de calibration, principe d’étalonnage
• Démontage et remontage d’éléments mécaniques du bras (réducteur, servo-moteur, etc), étalonnage du bras

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis



Robotique - Réparation et maintenance
Formation de maintenance et de réparation étendues pour le robot 
Quattro

TCA15 MNT QUATTRO

PUBLIC CONCERNÉ
Électriciens, ingénieurs en électricité, personnel et 
techniciens responsables de la maintenance et de la 
réparation des systèmes robotisés

PRÉREQUIS
Connaissance de base de la mécanique, de 
l'électronique
et de l'utilisation d'un ordinateur

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14H)

FRAIS DE FORMATION
1200 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser le robot, détecter et diagnostiquer les pannes.
• Réparer et paramétrer.

CONTENU DU COURS
• Présentation d’Omron, règles de sécurité
• Utilisation du pupitre de déplacement du robot
• Programmation de fonctions de mouvement de base, présentation des Entrées / Sorties
• Fonctionnement du contrôleur: Alimentation électrique, carte processeur, stockage des données système
• Paramétrage système, cartes d’axes, panneau d’interface, variateur, réseau Ethernet
• Fonctionnement du bras: Fonctionnement moteur, fonctionnement réducteur, fonctionnement codeur
• Principe de calibration, principe d’étalonnage
• Démontage et remontage d’éléments mécaniques du bras (réducteur, servo-moteur, etc), étalonnage du bras

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis



Robotique - Programmation et fonctionnement

OBJECTIFS
• Programmation, manipulation et fonctionnement d'un robot mobile
• Configuration, affichage et modification des fichiers de cartes
• Planification de chemins navigables
• Utilisation de l'interface utilisateur graphique pour communiquer avec le robot
• Contrôle des activités mobiles

CONTENU DU COURS
• Déballage et installation, réglage WIFI, création de carte (MAP), création de route, gestion de la station 

de recharge, maîtrise de l’outil PathPlanning (basique), tâches et Macros
• Gestion des files d’attente (FIFO vs Non FIFO), travail sur QueueMulti et QueueModifiy
• Maîtrise avancée de PathPlanning: vitesse, accélération, démarrage après STOP, erreur & replanification
• Paramètres avancés : Règles de circulation, passages forcés, vitesses en fonction des différentes zones
• Périphériques: HAPS, utilisation des écrans tactiles, configuration des boutons d'appel mobile, gestion 

du laser latéral.
• Optimisation des tâches et files d‘attente , maîtrise des charges, gestion du trafic en évolution 

dynamique (Traffic Management), gestion des charges, tâches spécifiques pendant la recharge.

DOCUMENTATION
• 1 documentation par stagiaire. 
PEDAGOGIE
groupes restreints - Théorie (30%) pratique (70%)
type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage
Validation : attestations de présence -évaluation des acquis

TCA06 PROG MOBILE ROBOTS

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens de maintenance avancée, personnel de 
bureau d’étude 

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION :  4 jours (28 H)

FRAIS DE FORMATION
2000 EUR par participant, hors TVA

LIEU DE FORMATION
En nos locaux



Inscriptions

CONDITIONS
Les cours sont dispensés pour au moins trois participants. Pour certains cours, le nombre de participants est limité.
Nous nous réservons le droit d'annuler l'événement si le nombre minimum de participants n'est pas atteint.
Les inscriptions seront traitées dans l'ordre dans lequel elles sont reçues.
Nous pouvons suggérer des hôtels sur demande.

Les frais de formation incluent la documentation du séminaire, des rafraîchissements pendant les pauses et le déjeuner tous les jours pendant la formation. 

POLITIQUE DE DÉSINSCRIPTION ET D'ANNULATION
Jusqu'à 14 jours avant le début de la formation, il est possible d'annuler sans frais. Passé ce délai, l'intégralité des frais est due. Le remplacement par un tiers est possible 
à tout moment.

Vous recevrez une confirmation écrite de notre part après votre inscription.
Nos conditions générales s'appliquent.

DATES
Les dates à jour sont indiquées sur notre site Web.

NOTRE SITE WEB : 
industrial.omron.fr/fr/services-support/training 
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