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ZA9302 - Modules 5 et 6 
Formation AS-i Interface de Câblage 

capteurs/actionneurs : maintenance d’un système 
AS-i et AS-i Safety   

 
Objectif :   
 

 Savoir maintenir une installation AS-i et une installation intégrant AS-i Safety, analyser une 
défaillance et faire de la maintenance préventive. 

 
Public visé :  
 

 Technicien de Maintenance 
 
Pré-requis :  
 

 Connaissance et pratique en électricité / Notions de sécurité machine (EN13849-1 / IEC61508) 
 
Programme  
 

 Connaître le principe de fonctionnement du bus AS-i   
 Savoir adresser un esclave AS-i  
 Etudier les esclaves AS-i utilisés dans l’entreprise 
 Savoir câbler AS-i  
 Préconisations d'installation selon les environnements 
 Manipuler des esclaves, raccorder des capteurs TOR et analogiques et utiliser les platines d'essais 

équipées d’un maître ifm electronic 
 Mise en situation de maintenance  
 Maîtriser les fonctionnalités du maître ifm electronic 
 Diagnostiquer une panne 
 Connaître le principe de fonctionnement du bus AS-i Safety  
 Savoir adresser un esclave AS-i Safety  
 Etudier les esclaves AS-i Safety utilisés dans l’entreprise 
 Préconisations de câblage d’un bus AS-i Safety 
 Manipuler des esclaves AS-i Safety, raccorder des capteurs de sécurité  
 Dépanner un bus intégrant AS-i Safety et mise en situation : Echanger un esclave et échanger un 

moniteur sans PC. 
 Présentation du logiciel de sécurité ASIMON. 

 
Durée formation : 2 jours (14 heures) 
 
Nombre maximum de participants : 8 
 
Moyens pédagogiques et encadrement mis en œuvre : 
 

 Exposés théoriques avec support vidéoprojecteur  
 Mises en application sur P.C. et bancs de tests AS-i (pour 1 ou 2 stagiaires) 
 Remise d'un classeur complet AS-i, support de cours.  

 
Modalités de validation des acquis :  
 

 Evaluation pédagogique en fin de stage AS-i par quizz. 
 Envoi d’une attestation à l’issue de la formation. 

 


