
RAMIREZ ELECTRO et BECKHOFF - New Automation Technology ont le plaisir de vous inviter à un workshop qui se déroulerale mardi 13 mai 2014 de 

8:30 à 16:30 dans les locaux RAMIREZ ELECTRO à Ehlerange.

Afin d’assurer une qualité optimale de formation, le nombre de participants est limité à 16 personnes (Selon les inscriptions, un nombre de 2 participants 

maximum par société sera recommandé)

Programme :

Vous découvrirez au cours de la journée la gamme de produits BECKHOFF, au travers de matériel de démonstration. Chaque participant aura 

également l’occasion se familiariser au logiciel de programmation TwinCAT en programmant via les stations de démo. Sur demande, il sera 

encore possible d’orienter la formation sur l’un ou l’autre langage de programmation ou application particulière. L’interactivité de ce workshop 

est pour nous essentielle.
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Merci de confirmer votre présence en utilisant le formulaire ci-dessous et en nous le faisant parvenir par le moyen à votre convenance

Je participe

Nom et prénom

Société

Email

Nombre de participants

Les thèmes qui seront abordés :

• Aperçu des différents systèmes

• Structure du matériel hardware, câblage

• Configuration de matériel hardware via TwinCAT System Manager

• Conception de PLC logiciel (système Real Time TwinCAT)

• Déclaration de variables, avec liens vers le matériel hardware

• Création de programmes simples

• Programmation de TwinCAT HMI

Planning :

8:30 - 9:00 Accueil et présentation du matériel de démonstration

9:00 - 9:30 Présentation de la société BECKHOFF et de son organisation

9:30 - 12:00 Programmation TwinCAT 2, partie 1

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:30 Programmation TwinCAT 2, partie 2

14:30 -  14:45 Pause

14:45 - 16:00 Suite de la programmation TwinCAT 2, partie 2

16:00 - 16 :30 Questions/Réponses

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le descriptif complet du Workshop BECKHOFF Télécharger

http://ds.ramirez.lu/pdf/Formation/2014/Workshop_Beckhoff_2014.pdf

	Nom et prénom: 
	Société: 
	Email: 
	Participants: 
	Button5: 


