
Objectif
• Exploiter au maximum les capacités du logiciel 
PL7-Pro de manière à optimiser l'exploitation et 
la maintenance d'une installation automatisée.

Compétences visées
• Diagnostiquer, réparer et remettre en service 
un automatisme piloté par un automate 
programmable industriel (API).

Personnes concernées
Personnel devant intervenir sur des lignes 
automatisées à base de PL7-Pro afin d'effectuer 
des opérations de maintenance (recherche de 
pannes, recherche et forçage de variables).

Prérequis
Connaître les bases de la logique programmée 
ou avoir suivi le stage suivant :
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Automatismes industriels

Maintien en condition opérationnelle (MCO)
Maintenance automate (PL7-Pro)

Contenu de la formation
Offre matérielle :
• alimentation, unités centrales, mémoires, racks,
• raccordement,
• modules d'entrées/sorties, modules métiers.

Logiciel PL7-Pro :
• ergonomie sous Windows, modes opératoires.

Lecture, interprétation et modification d'un programme 
sous PL7-Pro :
• langages, blocs fonction.

Accès aux variables :
• forçage des entrées/sorties,
• liste des forçages,
• accès aux paramètres en lecture/écriture (tempos, compteurs).

Elément défectueux :
• interprétation des voyants des modules de l'automate,
• fonctions diagnostic,
• tables d'animation,
• écrans de références croisées,
• écrans d'exploitation.

Remplacement des éléments défectueux :
• démontage et installation des différents modules,
• configuration, paramétrage et mise au point des modules.

Remise en service :
• transfert et sauvegarde d'un programme application,
• comparaison d'applications,
• reprises secteur,
• écrans de mise au point.

Méthodologie de dépannage :
• recherche de panne sur incidents internes ou externes.

Matériel d'application
• Automate Modicon Premium.
• PC.
• Logiciel PL7-Pro.

Validation de la formation
• Questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

Référence AM570

4 jours
(28 h)

Présentiel 40% cours
60%  travaux pratiques Maîtrise

Conception
Mise en œuvre
Exploitation
Maintenance
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lieux et 
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Scannez ou cliquez 
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sur le QR code
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