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Initiation au logiciel Beckhoff TwinCat 3 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant saura analyser un 

programme et modifier une application. Il sera en mesure d'écrire des 
programmes simples. Enfin, il aura un aperçu des modes de défaillances et des 
codes d'erreurs. 

PROGRAMME 

 LA DECOUVERTE DU MATERIEL BECKHOFF 
L'automate TwinCat XAR (eXtended Automation Runtime) 
Les contrôleurs de PC embarqué 
Les modules d'entrées / sorties, de bus K et d'EtherCat 
Les modules de sécurité TwinSafe 

 LES MODES DE CONFIGURATION 
La configuration du matériel et l'adressage des E/S 
Le forçage des variables 
La visualisation dynamique de programmes 
La recherche et le remplacement de variables 
Le transfert et la sauvegarde de programmes 
Le traçage de courbes 

 LA STRUCTURE D'UN PROGRAMME 
La notion de programme 
Les fonctions et les blocs de fonctions 
La bibliothèque intégrée et utilisateur 

 LE LANGAGE LADDER 
Les instructions logiques et numériques de base 
Les instructions d'appel et de saut de programme 
La construction de GRAFCET en langage Ladder 

 LE LANGAGE SFC (GRAFCET) 
Les variables associées 
La visu dynamique 
Les modes opératoires de modification 

 LE LANGAGE ST (TEXTE STRUCTURE) 
Les structures IF/THEN/ELSE et les boucles 
Les instructions numériques et logiques de base 

 LES LANGAGES FBD ET CFC 
La représentation graphique de fonctions 
Les tâches du programme et les instructions spécifiques 

 LA METHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC 
Sur les programmes Ladder 
Sur les programmes SFC 
Sur les programmes ST 
Sur les programmes FBD & CFC 

 LA CREATION ET LA MODIFICATION DE PROGRAMMES 
La création des programmes 
La modification des programmes 

  

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

automaticiens, 

programmeurs et 

techniciens de l'industrie. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de 
l’automatisme. 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

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 de la formation par 
personne. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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