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ZA9302 - Module 3 
Formation AS-i Interface de Câblage 

capteurs/actionneurs : programmation d’un automate 
de sécurité sous CoDEeSys 3.5 

 
 
Objectif 
 

 Savoir programmer un automate programmable dédié à la sécurité (APIds) avec le logiciel 
CoDeSys 3.5 

 
Public visé  
 

 Techniciens de bureau d’étude 
 Automaticiens 

 
Pré-requis  
 

 Connaissance et pratique en électricité. 
 Connaissance et pratique des langages de programmation standard selon IEC61131.3. 
 Bonne connaissance des principes de fonctionnement des réseaux de communication. 
 Connaissance des principes de la sécurité machines. 

 
Programme  
 

 Connaître le fonctionnement de l’APIds : AC4S 
 Descriptif du hardware 
 Mise à jour du firmware 
 Architecture du système 

 Installer et découvrir CoDeSys 3.5 
 Langages clés de programmation 
 Possibilités de communication 
 Echanges entre les données safe et les données non-safe 

 Maitriser les éléments logiques de programmation 
 Programmation par blocs de fonction 
 Outil de visualisation web 
 Outil et procédure de diagnostic 

 Développer pas à pas un exemple de programme dit « safe » 
 
Lieu de formation : Centre de formation ifm electronic ou site client 
 
Durée formation : 2 jours (14 heures) 
 
Nombre maximum de participants : 4  
 
Moyens pédagogiques et encadrement mis en œuvre 
 

 Exposés théoriques avec support vidéoprojecteur. 
 Mises en application et manipulations sur bancs de tests (pour 1 ou 2 stagiaires). 
 Remise d'un dossier complet support de cours. 

 
Modalités de validation des acquis :  
 

 Evaluation pédagogique en fin de stage 
 Envoi d’une attestation à l’issue de la formation. 


