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Academy In Automation Siemens

Programmation TIA PORTAL Step7 et Wincc 

Présentation 
30% Théorie, 70% Pratique 
 
Evaluation des acquis sous forme de QCM au cours de la formation
prise en main rapide de la gamme Micro
 
Elle est destinée aux enseignants
l’enseignement d'un système automatisé 
pupitre KTP 700. Elle repose sur la plateforme de
 

Objectifs 

 A l’issue de la formation, le 
 Configurer un réseau
 Créer un programme sur 

CONT/LOG/SCL
 Créer la structure des blocs de programme

Type  

Durée 
 
Groupes cibles 
 

 Enseignants chercheurs 
 Ingénieurs en génie électrique 

 
 
 
 
 

 
N d’enregistrement

MF

RIB BTK

Programme de certification 

Academy In Automation Siemens 

ammation TIA PORTAL Step7 et Wincc 

Evaluation des acquis sous forme de QCM au cours de la formation. Cette formation permet une 
prise en main rapide de la gamme Micro-Automate S7-1200. 

enseignants chercheurs en génie électrique et électronique
'un système automatisé en industrie 4.0 sur la base d'un API S7
Elle repose sur la plateforme de développement TIA-PORTAL Basic.

A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
réseau automatisé constitué d'un automate et d'un pupitre

Créer un programme sur de différents langages de programmation 
CONT/LOG/SCL 
Créer la structure des blocs de programme 

Formation présentielle 
30 Heures (6 h par journée)

chercheurs en automatisme 
en génie électrique  et Automaticiens  
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ammation TIA PORTAL Step7 et Wincc Basic  

Cette formation permet une 

électronique ayant en charge 
sur la base d'un API S7-1200 et d'un 

PORTAL Basic. 

tisé constitué d'un automate et d'un pupitre 
de programmation 

 
h par journée) 
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Programme / Contenu 

 Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée :
 Introduction au TIA Portal
 Configuration et paramétrage du matériel
 Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
 Création et utilisation des variables API (
 Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer et tester des programmes avec

instructions sur opérations binaires et numériques.
 Présentation et utilisation d'un bloc de données avec accès optimisé ou non
 Introduction aux blocs fonctionnels basiques Compteur, Temporisateur
 Exercice pratiques : Simulateur de processus par carte 
 Introduction à la configuration PROFINET et 
 Exercices pratiques : déclarations et forçages des variables 
 Introduction IHM et programmation sous WinCC
 Exercices pratiques : exercices 
 Grandeurs analogiques 
 Exercice pratiques : Simulate
 Opérations séquentielles 

 Matériel Pédagogique disponible
 Console de programmation TIA

WinCC-Advanced)
 Automate S7-1200
 KTP 700 
 Simulateur E/S + Maquette Didactique

 Remarques complémentaires

o Compétences de 
missions techniques auprès des entreprises,
adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, 
pratiques, et pédagogiques.
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Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée : 
Introduction au TIA Portal 
Configuration et paramétrage du matériel 

matériels raccordés au réseau PROFINET 
Création et utilisation des variables API (Tags) et adressage Absolu /
Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer et tester des programmes avec
instructions sur opérations binaires et numériques. 

tation et utilisation d'un bloc de données avec accès optimisé ou non
Introduction aux blocs fonctionnels basiques Compteur, Temporisateur

imulateur de processus par carte universelle 
Introduction à la configuration PROFINET et WinCC-Machine 

: déclarations et forçages des variables  
Introduction IHM et programmation sous WinCC-Advanced 

: exercices pratiques en exploitant le pupitre KTP700
Grandeurs analogiques  

: Simulateur de processus par carte universelle (E/S analogiques)
Opérations séquentielles + introduction au S7 GRAPH 

Matériel Pédagogique disponible au centre de Waialys formation
Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7

Advanced) 
1200 

Simulateur E/S + Maquette Didactique 

Remarques complémentaires : 

de formateurs :Réalisée par des experts assurant au quotidien des 
missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des 

tes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, 
pratiques, et pédagogiques. 

  
N d’enregistrement : 51-557-20 

MF : 16653326/XAM/000 

RIB BTK : 20015152210056626246 

ags) et adressage Absolu /Symbolique 
Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer et tester des programmes avec 

tation et utilisation d'un bloc de données avec accès optimisé ou non 
Introduction aux blocs fonctionnels basiques Compteur, Temporisateur 

pratiques en exploitant le pupitre KTP700 

(E/S analogiques) 

au centre de Waialys formation: 
PORTAL, STEP7-Professional, 

Réalisée par des experts assurant au quotidien des 
formés et qualifiés à la pédagogie des 

tes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, 
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Academy In Automation Siemens

Présentation 

Formation réalisée avec un formateur 
30% Théorie, 70% Pratique 
 
Cette formation est destinée aux
souhaitant acquérir les bases de la programmation 
Le Totaly Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le 
développement intégré des applications SIMATIC STEP 7
Vous réaliserez un programme simple avec TIA
un IHM Comfortet des entrées sorties déportées type ET
 

Objectifs 

A l’issue de la formation, l’apprenant 

 Exploiter les fonctions de base de la plateforme TIA Portal
 Configurer une architecture TIA basée sur un automate programmable, des 

périphéries décentralisées (E/S, pupitre opérateur) raccordées sur réseau 
PROFINET 

 Mise en œuvre d’un vari
 Mise en œuvre complète 
 Caractéristiques 

et quadrant de fonctionnement 

Type  

Durée 
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Programme de certification 

Academy In Automation Siemens 

TIA-PORTAL niveau Expert  

Formation réalisée avec un formateur en présentielle  

Cette formation est destinée aux enseignants chercheurs en génie électrique
souhaitant acquérir les bases de la programmation avancée avec TIA-PORTAL.

Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le 
intégré des applications SIMATIC STEP 7, SIMATIC WinCC.

Vous réaliserez un programme simple avec TIA-PORTAL qui mettra en œuvre un API S7
et des entrées sorties déportées type ET-200SP. 

’apprenant sera capable de : 

Exploiter les fonctions de base de la plateforme TIA Portal 
Configurer une architecture TIA basée sur un automate programmable, des 
périphéries décentralisées (E/S, pupitre opérateur) raccordées sur réseau 

Mise en œuvre d’un variateur Sinamics S210 
Mise en œuvre complète d’un module CM 4xIO-Link avec capteur RFID
Caractéristiques et paramétrage du module EnergyMeter : données utiles

adrant de fonctionnement  

Formation présentielle 
30 Heures (
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électrique et électronique 
PORTAL. 

Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le 
WinCC. 

PORTAL qui mettra en œuvre un API S7-1500, 

 
Configurer une architecture TIA basée sur un automate programmable, des 
périphéries décentralisées (E/S, pupitre opérateur) raccordées sur réseau 

Link avec capteur RFID 
: données utiles, qualité 

 
eures (6h par journée) 
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Groupes cibles  
 

 Enseignants et chercheurs

 

Programme / Contenu 

 Configuration matérielle et logiciel en TIA PORTAL

 Adressage des variables

 Configuration des modules analogiques et numériques d’un ET

 Variateur SinamicsS 210

 Mise en œuvre d’un variateur

 Mise en réseau et paramétrage d’un 

 Intégration réseau Profinet

 Objets technologiques SpeedAxis

 Objets technologiques 

 Référencement et mouvements (relatif et ab

 Programmation avec PLC

 Module CM 4xIO-Link 

 Caractéristique du module CM 4xIO

 Adresses E/S du module CM 4xIO

 Présentation du logiciel PCT

 Description de l'appareil IODD

 Importer un fichier IODD d’un fabricant tiers

 Mise en œuvre complète d'un contacteur IO

 Mise en œuvre complète d'un système RFID 
 

 Module EnergyMeter
 

 Caractéristiques du module EnergyMeter

 Configuration d’un module E

 Transformateur d’intensité (TI)

 Paramétrage du module EnergyMeter

 Données utiles du module EnergyMeter

 Données utiles pour variante :

 Qualité et quadrant de fonctionnement

 
N d’enregistrement
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Enseignants et chercheurs en génie électrique et Automaticiens  

Configuration matérielle et logiciel en TIA PORTAL 

Adressage des variables 

Configuration des modules analogiques et numériques d’un ET-200 SP de type 

S 210 

Mise en œuvre d’un variateur 

et paramétrage d’un variateur Sinamics S210 de la famille 

réseau Profinet 

technologiques SpeedAxis 

Objets technologiques PositioningAxis 

et mouvements (relatif et absolu) 

Programmation avec PLCopen 

Link avec capteurs RFID 

du module CM 4xIO-Link 

Adresses E/S du module CM 4xIO-Link 

Présentation du logiciel PCT- Port Configuration Tool 

Description de l'appareil IODD 

Importer un fichier IODD d’un fabricant tiers 

complète d'un contacteur IO-Link 

omplète d'un système RFID - RF210R IO-Link 

eter 

Caractéristiques du module EnergyMeter 

Configuration d’un module EnergyMeter 

Transformateur d’intensité (TI) 

Paramétrage du module EnergyMeter 

Données utiles du module EnergyMeter 

variante : « Puissance globale » 

de fonctionnement 
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200 SP de type F 

variateur Sinamics S210 de la famille Siemens 
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 Gestion des compteurs d’énergie

 Surveillance de valeurs limites

 Paramétrage de la mesure

 Introduction aux enregistrements

 Structurer un programme avec les blocs (OB, FB, FC, DB)

 Exploitation d’un pupitre TP 700 confort avec des exercices pour commander le variateur 
S210  

 Exercices pratiques pour tester les capteurs RFID

 Exercices pratiques pour commander l’E

 

 Evaluation : 

Evaluation des acquis sous forme d'examen de certification en ligne sur 
in Automation » SIEMENS & examen de certification pratique.

 Remarques complémentaires

o Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques 
maquette d’automatisme avancée
WinCC Advanced

o Compétences de 
missions techniques auprès des entreprises,formés et qualifiés à la pédagog
adultes avec un suivi et une actualisation de leurs
pratiques, et pédagogiques.
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Gestion des compteurs d’énergie 

Surveillance de valeurs limites 

Paramétrage de la mesure 

Introduction aux enregistrements 

Structurer un programme avec les blocs (OB, FB, FC, DB) 

Exploitation d’un pupitre TP 700 confort avec des exercices pour commander le variateur 

Exercices pratiques pour tester les capteurs RFID 

Exercices pratiques pour commander l’EnergyMeter 

Evaluation des acquis sous forme d'examen de certification en ligne sur la plateforme « Academy 
in Automation » SIEMENS & examen de certification pratique. 

Remarques complémentaires : 

Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques 
maquette d’automatisme avancée, Logiciels TIA-PORTAL STEP7

nced. 
de formateurs :Réalisée par des experts assurant au quotidien des 

missions techniques auprès des entreprises,formés et qualifiés à la pédagog
adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences
pratiques, et pédagogiques. 
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Exploitation d’un pupitre TP 700 confort avec des exercices pour commander le variateur 

plateforme « Academy 

Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques suivant : une 
STEP7-Professional et 

Réalisée par des experts assurant au quotidien des 
missions techniques auprès des entreprises,formés et qualifiés à la pédagogie des 

ompétences théoriques, 


