
Objectif
• Mettre en place une solution simple 
d'automatisme à l'aide du logiciel EcoStruxure 
Machine Expert (EME).

Compétences visées
• Programmer et régler une machine à l'aide 
d'un contrôleur programmable (PLC).
• Accéder à des équipements périphériques par 
le bus CANopen.

Personnes concernées
Personnel devant développer l'automatisation 
d'une machine.

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

Programmation avec EcoStruxure Machine Expert
Développements (base)

Contenu de la formation
Logiciel EcoStruxure Machine Expert (EME) :
• création et structure des projets,
• ergonomie des projets et édition de rapport.

Variables :
• types de données,
• variables élémentaires,
• structuration avancée des données.

Langages disponibles pour décrire et programmer un fonctionnement 
machine :
• création de POU,
• langages LD, FBD, ST et CFC,
• bibliothèques métiers.

CANopen :
• principes de fonctionnement de CANopen,
• paramétrage du bus et des communications,
• accès par CAN aux périphériques (Lexium et modules d'E/S),
• mise en œuvre de Modbus.

Outils de mise au point de la machine.

Matériel d'application
• Ensemble des constituants machines avec notamment :
 - contrôleurs logiques, 
 - variateurs et servo-variateurs avec moteur,
 - modules déportés,
 - terminal de visualisation,
 - logiciel EcoStruxure Machine Expert (EME).

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).

Cursus
Approfondissement possible
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 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.
u page A15

Référence SOMA1

3 jours
(21 h)

Présentiel 50% cours
50%  études de cas Base

Conception
Mise en œuvre

Exploitation
Maintenance

 

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