Programmation PL7 Pro (Perfectionnement)
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
"Programmation PL7 Pro (Prise en main)"
Durée et Organisation : Connaissances notions sur les bases de l'automatisme industriel et notion du module
"Programmation PL7 Pro (Prise en main)"
3 jours
Objectif de Formation : - Connaître la structure du logiciel
- Programmer les fonctions avancées du PL7 Pro
- Remédier aux erreurs de programmation ou d'installation
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports 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
- QCM pour établir le portefeuille de compétences
Contenu : Rappel sur les bases du PL7 Pro
- L'automate
- Les informations générales
- Les langages
- Les blocs fonctions prédéfinis
Programmation enPL7 Pro
- Rappel GRAFCET et langage structure
- Liste d'instructions
- Littéral structure
- Utilisation des blocs fonctions DFB
Découverte des écrans d'exploitation
Etude d'applications professionnelles
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Programmation PL7 Pro (Perfectionnement)
- Réalisation de programmes
- Etude et analyse des dysfonctionnements
Découverte des cartes Métiers (sur demande)
- Analogique
- Dialogue/Communication
- Régulation
- Carte d'axe
- Analyse et applications sur programmes de l'entreprise
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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