
CHE1044 Cours Logix-Intensif

(Studio5000 Cours pour développeurs)

But du cours

Avec ce cours concentré, vous allez
acquérir des connaissances et
compétences supplémentaires sur la
famille Logix tout en visant la
programmation des applications
spéciales.

Objectifs du cours

Dans ce cours, vous apprendrez à:

 Hardware
choisir, remplacer et configurer
correctement le hardware.

 Architecture du processeur
comprendre et programmer
l’architecture du processeur Logix.

 Dépistage des erreurs
surveiller et dépister les erreurs
lors de la mise en service du logiciel
Studio 5000.

 Programme d’aide
surveiller et dépister des erreurs à
l’aide du programme d’aide lors de
la mise en service.

 Applications
les applications dans les Tasks,
structurer les programmes et
routines.

 Instructions
utiliser de façon ponctuelle les
instructions du système Logix.

 Editer
élargir les connaissances dans
„Ladder-Editor“, „Function Block
Diagram“, „Structured Text“ et
„Sequencial Function Chart“.

 Communication
échanger les données au moyen du
réseau de communication
EtherNet/IP.

 Internet
trouver des informations, manuels
et fichiers sur le web.

 etc.

Contenu du cours

1er jour

 Aperçu du système

 Architecture de Logix

 Configuration de RSLinx et Studio
5000

 Variables (Tags), Import/Export

 Tâche, Programme, Routine

 Configuration des E/S digitales

 Up-/Downloads

 Programmation Off-/On-line

 Ladder-Editor

2ème jour

 Instructions Bit, Temporisateur,
Compteur

 Comparaison/transfert/calculs

 Instructions de Tableaux

 Cross-Reference et fonctions de
recherche

 Mise à jour du firmware avec
ControlFlash

3ème jour

 Fonctions ADD-ON

 Configurer les E/S analogiques

 Fonction Trend

 Contrôler les erreurs, démarrage

 Adressage indirect

 Variables systèmes

4ème jour

 Réseaux

 Producer/Consumer

 EtherNet/IP

 Instruction de Message

5ème jour (1/2)

 Logix utilities et aide

 Présentation des éditeurs SFC,
FBD et ST

 Informations d’internet

Cours suivants

CCN142 Logix Motion
CCP183 EtherNet/IP
CCV204 FactoryTalkView ME

Qui devrait y participer?

Ce cours s’adresse au personnel
d’entretien et de mise en service ainsi
qu’aux programmeurs de logiciels qui
ont besoin d’acquérir des
connaissances du système Logix dans
un court délai.

En raison de la vitesse
d’apprentissage élevée, de très
bonnes connaissances des API et
d’autres programmes sont
nécessaires, ainsi que des
connaissances de Windows!

Durée du cours

4.5 jours

Dates des cours

Se référer au calendrier des cours

Lieu

Rockwell Automation
Switzerland GmbH
Av. des Baumettes 3
CH-1020 Renens

Inscriptions

 ragermany-
training@ra.rockwell.com

 +41 848 000 277


