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Formation Systèmes de communication industriels 
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Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

Systèmes de communication industriels 
 

Objectifs : Fournir les éléments pour comprendre la place des systèmes 
électroniques et le besoin de leur interconnexion dans le développement des 
systèmes industriels (contrôle de processus, machines-outils, véhicules 
industriels, cellules de production robotisées, …). Présenter les principaux 
standards industriels. Connaître les principales règles de fonctionnement et les 
caractéristiques des systèmes de communication industriels. 

PROGRAMME 

Les systèmes industriels 
− Place des équipements numériques de contrôle commande 
− Les différents éléments constitutifs (capteurs, automates, actionneurs, système de 

supervision,…) 
− Architecture générale d’un système de contrôle commande numérique (interfaces 

d’acquisition, éléments de traitement, interfaces de puissance,…) 
− Evolution des règles de conception (capteurs intelligents, régulation numérisée, 

électronique embarquée, mécatronique) 

 

Utilisation des réseaux de communication 

− Intérêts de la mise en réseau des équipements électroniques 
− Principales propriétés attendues (topologie, robustesse, bande passante) 
− Principales caractéristiques des réseaux industriels 

 

Nécessité de standardisation 
− Intégration de système complexe 
− Gestion de la flexibilité 
− Gestion de la maintenance et de la pérennité 
− Spécifications nécessaires 

 

Présentation des principaux standards industriels 
− Réseaux basés sur le protocole CAN 
− CANopen, J1939, Devicenet 
− Les autres standards (Ethernet, …) 
− Intérêts et limitation des réseaux sans fils (Bluetooth, Wi-Fi, RF) 
− Les réseaux sécuritaires (TTP/C, FlexRay) 

Personnes 
concernées 

Toute personne 
confrontée à des choix 
technologiques liés à 
l’intégration d’applications 
sur un système de 
communication industriel. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste des systèmes 
de communication 
industriels. 

Méthodes 
pédagogiques  

Exposés, diapos, 
exercices. Une attestation 
de stage est remise aux 
participants à l’issue de la 
formation. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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