Automates OMRON (Prise en main)
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Technicien BE
Prérequis : Connaissances notions sur les bases de l'automatisme industriel et notion du module "Initiation
aux automatismes industriels"
Durée et Organisation : Connaissances notions sur les bases de l'automatisme industriel et notion du module "Initiation
aux automatismes industriels"
3 jours
Objectif de Formation : - Savoir programmer des automates OMRON en logique combinatoire ou séquentielle.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apport théoriques et de mises en situation pour valider la progression pédagogique
- Evaluation des connaissances en fin de module
- Cette formation est fondée sur la pratique avec des exemples pédagogiques et des mises en
situations sur simulateur
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipement pédagogique du Groupe FIM
- Equipement individuel
- Support de formation en format informatique
- Progression individuelle sur PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports plateforme Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Evaluation finale sur le poste de travail
- QC pour établir le portefeuille de compétences
Contenu : Présentation du logiciel
- Caractéristique des unités centrales et des cartes E/S
- Adressage de la mémoire de données (Zon E/S - Zone de sauvegarde HR - Zone de mot DM Zone des bits spéciaux AR - Zone Liaison LR)
Architecture du logiciel
Procédure d'utilisation du logiciel
- Récupération des projets associés aux programmes, accès mnémoniques, commentaires,
références croisées
- Transfert du programme entre PC et RAM
- Sauvegarde du DD
- Instructions sur Bit, sur mots, fonctions évoluées
Fonctionnalités et procédures de visus dynamiques des variables automates
- Surveillance et modifications des bits et des valeurs numériques
- Procédure de forçage des variables automates
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Méthodologie de dépannage
- Recherche des pannes avec les voyants de l'automate et des cartes
- Diagnostic d'incidents avec indicateurs spéciaux
- Utilisation des références croisées en ligne pour rechercher l'origine d'une panne
Réalisation de programmes simples afin d'appliquer les consignes développées en formation
Réalisation de pannes sur simulateur
Etude d'applications industrielles
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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