
Objectif
• Mettre en œuvre des communications 
Ethernet/IP entre des équipements 
d'automatisme hétérogènes.

Compétences visées
• Concevoir et programmer un automatisme 
pour communiquer sur un réseau Ethernet avec 
le protocole CIP.

Personnes concernées
Personnel devant concevoir une architecture à 
base d'équipements dialoguant en Ethernet/IP 
et souhaitant trouver la meilleure méthode pour 
programmer ou paramétrer les échanges entre 
ces équipements.

Prérequis
Connaître les bases de la programmation 
EcoStruxure Control Expert (ex-Unity Pro) et le 
fonctionnement d'Ethernet ou avoir suivi le stage 
suivant :
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Réseaux industriels

Ethernet
Communication CIP sur Ethernet

Contenu de la formation
Pourquoi Ethernet/IP :
• Ethernet,
• fonctionnement de TCP/IP.

Différents coupleurs :
• présentation des cartes Modicon Premium, Quantum et M340,
• fonctionnalités et limites de chaque carte.

Protocole CIP :
• différentes méthodes de communication,
• messagerie implicite (class 1),
• messagerie explicite (class 3).

FDT/DTM :
• principes de fonctionnement,
• paramétrage,
• création d'un DTM élémentaire.

Paramétrage et programmation d'un automate Modicon Premium 
ou Modicon M340 :
• intégration de la bibliothèque DTM dans le projet,
• différents services du coupleur,
• fonctionnement en ligne et diagnostic,
• programmation des échanges implicites et explicites,
• intégration d'équipements Modbus TCP.

Matériel d'application
• Maquettes équipées d'automates de dialogue homme machine de 
variateurs et d'îlots d'entrées-sorties.
Nota : ne pas confondre Ethernet/IP avec Ethernet TCP/IP.

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).

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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Référence ETHIP

3 jours
(21 h)

Présentiel 50% cours
50% travaux pratiques Spécialiste

Conception
Mise en œuvre

Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et 
inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code
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