UNITY Pro - SCHNEIDER
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Technicien BE
Prérequis : Connaissance du PL7 Pro
Durée et Organisation : Connaissance du PL7 Pro
3 jours
Objectif de Formation : - Etre capable d'écrire un programme ou une modification de programme en UNITY Pro.
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 : Connaissance et configuration du matériel
Adressage des Entrées Sorties
Formats de représentation des variables / structure des données
Variables élémentaires / Variables structurées
Arborescence d'un projet Unity
Programmation en langage LD / ST / IL / SFC et FBD
Création de blocs fonctions DFBs
Utilisation des fonctions avancées
Recherche d'erreurs en utilisant les outils de diagnostic, la Visu dynamique, les références
croisées et les tables d'animation
Mettre en ?uvre un projet avec Unity Pro :
- Gérer des projets (options de projet et d'environnement, ouverture, création, enregistrement,
archivage).
- Configuration et mise au point matérielles d'un automate, cartes analogiques...
- Récupération, modification, transfert de programmes.
- Les outils de mise au point, simulateur d'automate, écrans d'exploitation, recherche de fonctions
dans les librairies.
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UNITY Pro - SCHNEIDER
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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