
1 

Formations 
France

2018



2 

B&R Automation Academy  ..............................................................................3
Nos centres de Formation  ................................................................................5
Hôtels & Plans d’accès  .......................................................................................6
Parcours de Formations ....................................................................................11
Nos Formations - Utilisateur  ......................................................................15
Nos Formations - Développeur / Contrôle de procédés.......19
Formation personnalisée  ...............................................................................38
Bulletin d’inscription  .........................................................................................39
Conditions Générales de Vente  .................................................................41



3 

B&R 
Automation 
Academy

L’ Automation Academy vous propose d’améliorer votre savoir-faire en génie des automatismes avec des 
formations ciblées, qui vous permettent d’acquérir les compétences dont vous avez besoin en un temps 
record !

Grâce à nos différents parcours de formation, vous gagnerez en réactivité et en efficience dans le 
développement de nouvelles solutions de :
∙ Contrôle,
∙ Entraînements,
∙ Sécurité,
∙ Visualisation et commande,
∙ Contrôle des procédés,
ainsi que dans la maintenance de vos installations.

L’Automation Academy est un centre de formation agréé par la DIRECCTE et B&R 
Automation est référençable Data Dock. Tous les documents nécessaires vous 
seront fournis en vue d’un éventuel financement de votre formation.

Missions :
∙ Formation continue des collaborateurs et techniciens B&R
∙ Coopération avec les écoles, les lycées professionnels, les universités, les centres de formation
∙ Conception, organisation et réalisation de formations standards et/ou sur-mesure pour les clients B&R
∙ Formation complète de nos formateurs
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B&R 
Automation 
Academy

I Notre objectif : votre réussite
Nous nous attachons à développer des programmes de formation qui se 
démarquent par leur qualité et leur pertinence.
Toutes nos formations sont délivrées par des formateurs hautement qualifiés, 
expérimentés et formés à la pédagogie.
Nous privilégions les sessions en petits groupes, qui favorisent l’échange et 
permettent d’associer exercices collectifs et apprentissage autonome.
Nos formateurs prennent toujours en compte les attentes des participants 
dès le début de la formation, pour adapter si besoin son contenu ; ils ajustent 
également le rythme de la formation à la rapidité d’apprentissage du groupe.
Nous pouvons également organiser pour vous des formations entièrement 
personnalisées. Faites-nous part de vos besoins en nous écrivant à l’adresse 
suivante : training.fr@br-automation.com

I Nos outils
Système ETA 
Le système ETA (Evaluation and Training for Automation) est un support de 
développement réaliste destiné aux expériences en classe et en laboratoire. 
Il couvre un large éventail de sujets et d’applications en lien avec les techno-
logies d’automatisation. C’est un outil idéal pour permettre aux participants de 
valider leurs acquis par des exercices pratiques.

Supports de formation
Nos manuels de formation sont un complément idéal à notre documentation 
d’aide en ligne.
Ils sont conçus pour faciliter un auto-apprentissage approfondi sur des sujets 
complexes et comprendre les interactions entre ces différents sujets dans 
l’environnement global de l’automatisation.
Ils seront vos compagnons durant toute la formation ainsi qu’à votre retour 
dans l’entreprise.
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B&R Automation France
Marne la Vallée - Val d’Europe
Parc Faraday - Bâtiment 2 - 1er étage
1 rue Christian Doppler
77700 SERRIS

Paris Capacité d’accueil : 6 personnes

B&R Automation France
Parc Technologique De Lyon
Bâtiment F
6, Allée Irène Joliot Curie
69800 SAINT PRIEST

Lyon Capacité d’accueil : 6 personnes

Strasbourg

B&R Automation France
4 rue Waldkirch
67600 SELESTAT

Capacité d’accueil : 4 personnes

Nantes

B&R Automation France
1 Ter avenue de la Vertonne
44120 VERTOU

Capacité d’accueil : 6 personnes 

Nos centres 
de formation

Retrouvez nos centres de formation et leur plan d’accès sur notre site internet à l’adresse suivante : www.br-automation.com/fr/societe/implantations/france/
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Liste des hôtels
Golden Tulip Lyon Millénaire
160 Cours du Troisième Millénaire
69800 Saint-Priest
04 37 25 25 25
A 450m de B&R Saint-Priest

Hôtel Kyriad
Aéroport de Lyon-Bron
2, avenue Louis Mouillard
69500 Bron
04 78 26 50 75
A 1,4 km de B&R Saint-Priest

Hôtel Ibis Lyon Bron Eurexpo
18 rue Maryse Bastié
69500 Bron
04 72 37 01 45
A 1,6 km de B&R Saint-Priest

Hôtel Restaurant Campanile
20 rue Maryse Bastié
69500 Bron
04 78 26 45 40
A 1,6 km de B&R Saint-Priest

Appart’Hôtel Odalys City Bioparc*
60, avenue Rockefeller
69008 Lyon
04 78 77 18 18
A 6,4 km de B&R Saint-Priest

* hôtel ayant un accord avec B&R Automation

Centre de formation
Lyon - Saint-Priest
B&R Automation France
Parc Technologique De Lyon
Bâtiment F
6, Allée Irène Joliot Curie
69800 SAINT PRIEST
+33.4.72.79.38.50

Cliquez sur le pointeur pour accéder au plan d’accès 

https://goo.gl/maps/tEo9vPPX9k92


8 

Liste des hôtels
Ibis Val d’Europe
2, place Jean Monnet
77144 Montévrain
01 60 36 20 06
A 2,3 km de B&R Serris

Résidétape Val d’Europe
7 rue de la gare
77144 Montévrain
01 60 43 85 05
A 2,3 km de B&R Serris

Résidhome Val d’Europe
3 place Jean Monnet
77144 Montévrain
01 60 31 74 74
A 2,4 km de B&R Serris

L’Elysée Val d’Europe *
7 cours du Danube
77700 Serris
01 64 63 33 33
A 2,1 km de B&R Serris

Résidence Rive Gauche
20 cours du Danube
77700 Serris
01 60 42 67 56
A 2,1 km de B&R Serris

* hôtel ayant un accord avec B&R Automation

Centre de formation
Paris-Marne la vallée
B&R Automation France
Marne la Vallée - Val d’Europe
Parc Faraday - Bâtiment 2 - 1er étage
1 rue Christian Doppler
77700 SERRIS
+33.1.61.10.31.00

Cliquez sur le pointeur pour accéder au plan d’accès 

https://goo.gl/maps/fi9D46F6HiE2
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Liste des hôtels
Hôtel Vaillant
Place de la République,7 rue Ignace Spies
67600 Sélestat
03 88 92 09 46
A 3,5km de B&R Selestat

Le domaine des remparts
9 Boulevard Vauban
67600 SÉLESTAT
03 88 92 94 43
A 3,7km de B&R Selestat

Les Prés d‘Ondines
5, Route De Baldenheim, Rathsamhausen le Haut 
67600 Sélestat, France
03 88 58 04 60
A 5km de B&R Selestat

Hôtel l’Illwald *
Schnellenbuhl
67600 Sélestat
Tel Hôtel : 03 90 56 11 40
Tel Auberge: 03 88 85 35 40
A 9km de B&R Selestat

Hôtel Le Parc
6 rue du Parc 
68590 Saint-Hippolyte
03 89 73 00 06
A 14km de B&R Selestat

* hôtel ayant un accord avec B&R Automation

Centre de formation
Strasbourg-Selestat
B&R Automation France
4 rue Waldkirch
67600 SELESTAT
+33.3.90.57.43.50

Cliquez sur le pointeur pour accéder au plan d’accès 

https://goo.gl/maps/PBQ1UvVm9KK2
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Liste des hôtels
La Haute Forêt
53 boulevard de l’Europe
44120 Vertou
02 40 34 01 74
A 4,5km de B&R Vertou

Hôtel le Beautour
51 route de Nantes
44120 Vertou
02 40 34 59 11
A 1,7km de B&R Vertou

Vingt Mille Lieux (Chambre d’hôtes)
46 rue Charles Lecour
44120 Vertou
02 53 97 20 39
A 3,1km de B&R Vertou

Résidhome Les Berges de la Loire
3 allée Jacques Berque
44000 Nantes
02 40 99 07 07
A 5,8km de B&R Vertou

Hôtel Nuit de Retz *
Rue du Grand Pré
Zone de Loisirs
44710 Port Saint Père
02 40 57 91 14
A 24,3km de B&R Vertou

* hôtel ayant un accord avec B&R Automation

Centre de formation
Nantes-Vertou
B&R Automation France
1 Ter avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
+33.2.51.72.72.80

Cliquez sur le pointeur pour accéder au plan d’accès 

https://goo.gl/maps/hi3B2ovTbE92
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Contrôle

Motion

Dimensionnement 
d’axes6

Parcours de formations
Contrôle
SEM 210

Contrôle
SEM 210

Programmation ANSI C
SEM 248

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Motion avancé
SEM 441

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Commande numérique
SEM 1110

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Moteurs spécifiques

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Robotique

Acquérir les connaissances de base pour 
la programmation des produits B&R avec 
Automation Studio

Apprendre à programmer en langage ANSI C, 
en connaitre les avantages et les limitations

Acquérir les connaissances de base permet-
tant l’exploitation ou l’intégration de projets 
équipés d’une commande d’axes Acopos
Apprendre à utiliser des fonctionnalités de 
contrôle d’axe avancées comme un système 
de séquencement de cames

Découvrir les principes de la commande 
numérique et créer un projet basique avec 
plusieurs axes interpolés

Acquérir les connaissances de base pour 
l’intégration d’un moteur spécifique et le 
mettre en route

Apprendre à utiliser les bases CNC pour créer 
un projet robotique avec cinématique série et 
l’optimiser

Savoir optimiser une chaine cinématique 
dans un logiciel de dimensionnement à partir 
de données physiques 
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Safety

Visualisation

POWERLINK

Contrôle
SEM 210

Sécurité intégrée
SEM 510

Safe motion control
SEM 540

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Sécurité intégrée
SEM 510

Contrôle
SEM 210

Motion
SEM 410

Sécurité intégrée
SEM 510

Safe motion control
SEM 540

Robotique Safe robotique

Contrôle
SEM 210

Visualisation
SEM 610

Contrôle
SEM 210

Visualisation mapp View
SPE 611

Contrôle
SEM 210

Ethernet POWERLINK
SEM 950

Maintenance & Dépannage
SEM 920

Ethernet POWERLINK
SEM 950

Acquérir les connaissances de base pour la 
programmation des organes de sécurité de 
type arrêt d’urgence

Apprendre à se servir de fonctions de sécu-
rité SafeMOTION et à utiliser une position de 
sécurité

Savoir programmer la sécurité d’une cinéma-
tique série en utilisant la bibliothèque Safe 
Robotique

Développer et mettre en œuvre une applica-
tion de visualisation avancée liée avec des 
composants mapp

Se familiariser avec le concept mapp View 
par la création et la configuration d’une 
visualisation

Connaître les caractéristiques du bus 
POWERLINK puis comprendre comment 
optimiser et analyser les trames 
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Maintenance

Contrôle de procédés APROL

Maintenance & Diagnostic*
SEM 921

Les bases-I
SEM 841

Les bases-II
SEM 842

Les bases-I
SEM 841

Les bases-II
SEM 84 Redondance

Les bases-I
SEM 841

Les bases-II
SEM 84 Communication

Les bases-I
SEM 841

Les bases-II
SEM 84

Génération 
de rapports

Maintenance & Dépannage
SEM 920

Maintenance & Dépannage
SEM 920

Apprendre à diagnostiquer et corriger des 
défaillances matérielles sans le code source 
de la machine

Découvrir le logiciel Automation Studio à des 
fins de diagnostic sans modification du code 
et analyser une application 

Acquérir les connaissances de base d’APROL 
pour le contrôle d’applications de process.

Comprendre et créer une architecture APROL 
redondante : serveur Runtimes, automates 
et réseau

Apprendre à s’interfacer avec APROL via des 
protocoles et bus de communication: Modbus 
TCP, Simatic S7, OPC UA/DA

Apprendre à utiliser la suite logicielle de 
gestion de création de rapports inclus dans 
APROL 

*AS : Automation Studio
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Nos 
formations

Utilisateur
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Maintenance & Dépannage
utilisateur

Durée 
2 jours

22-23 janvier (S 04) 
26-27 mars (S 13)
11-12 juin (S 24)
10-11 septembre (S 37)
19-20 novembre (S 47)

12-13 fevrier (S 07)
14-15 mai (S 20)
10-11 septembre (S 37)
3-4 decembre (S 49)

8-9 janvier (S 02)
26-27 fevrier (S 09)
14-15 mai (S 20)
3-4 septembre (S 36)
15-16 octobre (S 42)

19-20 mars (S 12)
28-29 mai (S 22)
17-18 septembre (S 38)
12-13 novembre (S 46)

Dates de formation 2018

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Public concerné
- Equipe de support
- Equipe de maintenance
- Metteur au point

Prix par Personne 
950 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 920.2

Contenu
- Présentation des produits B&R découpés par grandes catégories
- Exercice d’utilisation des outils de recherche : Aide en ligne, aide AS, 
   documentation
- Présentation d’architecture machine
- Présentation/application des outils de diagnostic sans l’atelier logiciel 
   (SDM,VNC, …)
- Guide des réparations et présentation du support
- Mise en pratique face à des problèmes de dépannage concernant des 
   produits de contrôle, visualisation, motion ou sécurité
- Présentation des méthodologies de résolution de pannes

Pré-requis 
- Connaissances de base des systèmes 
   programmables
- Connaissances de base concernant le câblage 
   et le test des entrées / sorties

Objectifs
- Diagnostiquer et localiser des défaillances matérielles sans le code 
   source de la machine
- Remplacer un matériel défectueux pour la remise en fonctionnement
- Apprendre où trouver les informations utiles pour le dépannage de la 
   machine
- Apprendre à identifier les produits B&R sur vos machines
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Maintenance et Diagnostic
avec Automation Studio

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
1590 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 921.3

24-26 janvier (S 04)
28-30 mars (S 13)
13-15 juin (S 24)
12-14 septembre (S 37)
21-23 novembre (S 47)

16-18 mai (S 20)
12-14 septembre (S 37)

10-12 janvier (S 02)
16-18 mai (S 20)
5-7 septembre (S 36)

21-23 mars (S 12)
14-16 novembre (S 46)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Public concerné
- Equipe de support
- Equipe de maintenance
- Metteur au point

Contenu
- Présentation de l’atelier logiciel Automation Studio
- Exercice de mise en ligne avec un automate programmable
- Méthodologie d’archivage et d’ouverture de projet
- Présentation des outils de diagnostic logiciel
- Introduction aux langage Ladder et Texte structuré
- Présentation de l’interface de visualisation VC4
- Présentation du centre de test pour le diagnostic des axes
- Exercices de résolution de défaut en s’appuyant sur les outils présentés 
   au préalable
- Présentation de l’atelier SafeDESIGNER

Pré-requis 
- SEM 920.2
- Possession du code source de la machine

Objectifs
- Prendre en main le logiciel Automation Studio à des fins de diagnostic 
   sans modification du code
- Découvrir les principes de fonctionnement du système opératif (OS)
- Tester et forcer les variables internes et les entrées/sorties
- Analyser une application : contrôle, visualisation, contrôle d’axe et 
   sécurité
- Apprendre à identifier l’origine d’une défaillance
- Découvrir SafeDESIGNER dans le cadre du diagnostic

Dates de formation 2018
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Ethernet POWERLINK

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
650 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 950.1

29 juin (S 26)
7 decembre (S 49)

1er juin (S 22)

Paris

Nantes

Public concerné
- Personnel de bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance

Contenu
- Présentation des trames POWERLINK
- Présentation d’architectures matérielles et câblage
- Exercice de calcul du temps de cycle POWERLINK et optimisation
- Revue des différentes informations disponibles pour diagnostiquer 
   un problème sur le réseau
- Explication de la mise en oeuvre de l’outil d’analyse de trames

Pré-requis 
- SEM 210.3 ou SEM 920.2
- Connaissance de base sur les réseaux

Objectifs
- Connaître les caractéristiques et performances du bus POWERLINK
- Comprendre les architectures réseau en POWERLINK
- Calculer et comprendre comment optimiser un temps de cycle 
   POWERLINK
- Diagnostiquer un réseau grâce aux informations remontées par le 
   matériel et le SDM
- Analyser les trames POWERLINK à l’aide du module X20ET8819

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Dates de formation 2018
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Nos 
formations

Développeur
Contrôle 
de procédés
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Contrôle

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
1950 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 210.3

29-31 janvier (S 05)
28-30 mai (S 22)
17-19 septembre (S 38)
5-7 novembre (S 45)

15-17 janvier (S 03)
18-20 juin (S 25)
15-17 octobre (S 42)

15-17 janvier (S 03)
12-14 mars (S 11)
28-30 mai (S 22)
10-12 septembre (S 37)
5-7 novembre (S 45)

29-31 janvier (S 05)
4-6 juin (S 23)
1er-3 octobre (S 40)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude & Equipe support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation de la société et vue d’ensemble des produits B&R
- Exercice de prise en main du logiciel de programmation Automation 
   Studio et de son aide contextuelle
- Présentation de l’espace de travail, des outils de mise en ligne, des 
   interfaces de programmation
- Présentation du ladder (langage normalisé IEC 61131-1)
- Présentation du texte structuré (langage normalisé IEC 61131-1)
- Exemple d’ajout et de paramétrage du matériel
- Définition des caractéristiques et propriétés du système d’exploitation 
   Automation Runtime (espace mémoire, etc)
- Exercice de création de structures
- Présentation du système de gestion des configurations sous un même projet
- Exemple d’utilisation et de création des bibliothèques et blocs de fonctions
- Exercice d’utilisation des outils de diagnostic (watch, trace, profiler, etc.)
- Présentation des outils de simulation
- Prise en main et d’utilisation du concept Mapp au travers d’exemples de 
   fonctionnalités (gestion de recettes et d’alarmes)

Pré-requis 
- Notions sur les automates industriels
- Aptitude à analyser et à concevoir un programme

Objectifs
- Acquérir les connaissances de base pour la 
   programmation d’un équipement B&R
- Découvrir les produits B&R adaptés à votre projet
- Prendre en main le logiciel Automation Studio
- Apprendre à configurer un automate B&R
- Apprendre les bases de la programmation en 
   Ladder et texte structuré
- Etre capable de diagnostiquer le système avec 
   les divers outils

Dates de formation 2018
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Programmation ANSI C

Durée 
2 jours

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 248.2

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation des bases du langage C
- Revue des fichiers associés
- Présentation des variables et de leur visibilité
- Exemple d’utilisation de test conditionnel
- Exemple d’utilisation de boucles (WHILE, FOR, etc.) pour la répétition 
   de partie de code
- Exemple d’utilisation de bloc de fonction B&R
- Exemple d’utilisation de pointeur

Pré-requis 
- SEM 210.3

Objectifs
- Comprendre et être capable de programmer en langage ANSI C
- Appréhender les avantages du langage ANSI C
- Connaître les limitations dues à l’utilisation sur un système temps réel
- Analyser, diagnostiquer et modifier un programme

Dates de formation 2018
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Visualisation

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 610.2

1er-2 fevrier (S 05)
31 mai-1er juin (S 22)
20-21 septembre (S 38)
8-9 novembre (S 45)

18-19 janvier (S 03)
18-19 octobre (S 42)

18-19 janvier (S 03)
13-14 septembre (S 37)

1er-2 fevrier (S 05)
4-5 octobre (S 40)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Durée 
2 jours

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Introduction aux principes de la visualisation
- Aperçu des solutions IHM des produits B&R
- Exemple de conception et de configuration d’une application 
   de visualisation intégrée
- Exemple de gestion de calques
- Exercice de saisie et d’affichage des valeurs de processus
- Exemple d’utilisation des boutons et de zones tactiles
- Présentation de la gestion des langues, des unités et des mots de passe
- Exercice de création de courbes
- Exemple de gestion des alarmes

Pré-requis 
- SEM 210.3
- Notions sur les visualisations

Objectifs
- Développer et mettre en oeuvre une application de visualisation
- Gérer les courbes sur l’outil de visualisation
- Mettre en place une gestion des alarmes
- Générer des pages avancées liées aux composants mapp

Dates de formation 2018
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Visualisation mapp View

5-6 fevrier (S 06)
4-6 juin (S 23)
24-25 septembre (S 39)
12-13 novembre (S 46)

21-22 juin (S 25)

31 mai-1er juin (S 22)
8-9 novembre (S 45)

7-8 juin (S 23)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SPE 611.2

Durée 
2 jours

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation globale du concept mapp View
- Exercice de création des pages ainsi que d’un interface de navigation
- Présentation de la méthodologie de liaison entre les variables automate
- Exercice de gestion des utilisateurs
- Exercice de gestion des unités
- Présentation de la création d’actions sur événement
- Exercice de gestion des alarmes
- Exemple d’insertion et de configuration du contenu (widgets)
- Exemple de gestion des textes et de leurs langues

Pré-requis 
- SEM 210.3
- Notions sur les visualisations
- Notions de langage XML

Objectifs
- Se familiariser avec le concept mapp View
- Ajouter une visualisation mapp View et la configurer
- Créer des pages, leur insérer du contenu
- Se familiariser avec l’OPC UA, ainsi que le système de rôles 
   et utilisateurs
- Découvrir la gestion des lans

Dates de formation 2018
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Motion

12-14 fevrier (S 07)
18-20 juin (S 25)
1er-3 octobre (S 40)
26-28 novembre (S 48)

9-11 avril (S 15)
12-14 novembre (S 46)

22-24 janvier (S 04)
11-13 juin (S 24)
24-26 septembre (S 39)
19-21 novembre (S 47)

5-7 fevrier (S 06)
11-13 juin (S 24)
8-10 octobre (S 41)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1950 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 410.3

Durée 
3 jours

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation des principes de base de la Motion Control
- Présentation du matériel Motion B&R
- Définition des paramètres variateur, notamment la gestion d’unités
- Présentation et utilisation de la fenêtre de test
- Exercice de lecture/écriture de paramètres variateur
- Exercice de lecture et acquittement d’erreurs
- Exercice d’utilisation de l’outil de tracé de variables
- Présentation des procédures de démarrage d’un moteur
- Exemple de gestion de la prise de référence d’un axe
- Exercice de pilotage d’un moteur pour des mouvements simples
- Présentation de la création de liaison maître/esclave entre 2 moteurs :
    · Exercice avec un ratio fixe ou profil de came généré sous Automation Studio

Pré-requis 
- SEM 210.3
- Notions sur la gestion de moteur

Objectifs
- Savoir configurer et démarrer un axe
- Apprendre à utiliser les outils de diagnostic : Surveillance de variable 
   variateur,centre de test (vérifier le fonctionnement d’un moteur), 
   récupération d’informations depuis le serveur web de diagnostic (SDM)
- Savoir piloter un axe à l’aide de la librairie PLCOpen et des fonctionnalités mapp
- Etre capable de générer un profil de came via l’éditeur graphique 
   d’Automation Studio
- Apprendre à synchroniser deux axes avec un ratio ou un profil de came

Dates de formation 2018
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Motion avancé

15-16 fevrier (S 07)
21-22 juin (S 25)
4-5 octobre (S 40)
29-30 novembre (S 48)

12-13 avril (S 15)
15-16 novembre (S 46)

14-15 juin (S 24)
27-28 septembre (S 39)

14-15 juin (S 24)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 441.2

Durée 
2 jours

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation des principes avancés de la Motion Control
- Exemple d’utilisation des blocs de fonction pour générer un profil de came 
   par le code applicatif
- Présentation des notions de lois mathématiques pour le calcul de profil de came
- Exemple d’utilisation de plusieurs profils de came cadencés par des 
   événements liés à l’automate ou des entrées variateur
- Exemple d’utilisation de compensations pour gérer les transitions entre 2 
   profils de came
- Exercice de paramétrage avancé des phases de compensations pour limiter 
   les accélérations et vitesses
- Exemple d’utilisation des fonctions d’envoi cyclique de consignes de 
   position, de vitesse et de couple
- Exemple d’utilisation de la couche SDC pour piloter un moteur non brushless 
   ou un axe virtuel

Pré-requis 
- SEM 210.3
- SEM 410.3

Objectifs
- Etre capable de générer un profil de came via le code applicatif
- Apprendre à programmer un système de séquencement de cames en 
   fonction d’événements
- Savoir paramétrer les phases de compensation entre 2 profils de came
- Appréhender l’envoi cyclique de consignes au variateur
- Etre capable de piloter un moteur non brushless

Dates de formation 2018
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Moteurs Spécifiques

Prix par Personne 
650 € HT. (→page 39)

Durée 
1 jour

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
‘- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Exemple de création d´une configuration Motion avec Automation Studio
- Exercice d’insertion d´un moteur spécifique non B&R dans un projet
- Aperçu des paramétres des données moteur, du frein de parking et de la 
   sonde de température
- Définition du codeur et des unités côté application
- Exemple de mise en service du moteur dans le centre de test Motion
- Exercice de tracé de courbe avec l´aide de l´oscilloscope intégré
- Présentation des differences de paramétrage entre un moteur rotatif et 
   linéaire

Pré-requis 
- SEM 410.3

Objectifs
- Acquérir les connaissances de base pour l’intégration d’un moteur 
   spécifique
- Savoir valider le câblage moteur : puissance, codeur, et sonde de 
   température
- Apprendre à paramétrer le moteur dans Automation Studio
- Apprendre à régler les boucles de contrôle de l’axe
- Mettre en service le moteur
- Découvrir les différences de paramétrage entre un moteur rotatif et un 
   moteur linéaire
- Prendre en main les outils de diagnostic

Dates de formation 2018
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Dimensionnement d’axes

Prix par Personne 
650 € HT. (→page 39)

Durée 
1 jour

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Dessinateur/projeteur bureau d’étude mécanique
- Automaticiens bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation des principes de base mécanique et électrique
- Présentation du logiciel ServoSoft
- Exemple de modélisation de divers cinématiques
- Méthodologie de choix du réducteur
- Méthodologie de choix du moteur
- Méthodologie de choix du variateur
- Exercice d’optimisations
- Bilan : puissance consommée, dimensionnement de l’alimentation 
   électrique du système, coût énergétique

Pré-requis 
- Notion de mécanique
- Notion d’électro-technique 
- Notion de positionnement et de régulation

Objectifs
- Savoir intégrer des données physiques et des paramètres entrant en jeu 
   dans un dimensionnement
- Découvrir les gammes produits suivant les technologies et les besoins de 
   l’application
- Apprendre à modéliser des chaines cinématiques dans un logiciel de 
   dimensionnement
- Savoir intégrer des cycles machine
- Sélectionner les composants (réducteurs, moteurs, variateurs, 
   alimentations) garantissant la bonne réalisation de la fonction
- Etre capable d’optimiser la solution sur le plan énergétique et économique

Dates de formation 2018
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Commande Numérique

5-6 mars (S 10)
25-26 juin (S 26) 
8-9 octobre (S 41)
3-4 decembre (S 49)

8-9 fevrier (S 06)
11-12 octobre (S 41)

Paris

Nantes

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 1110.2

Durée 
2 jours

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation du matériel B&R pour la commande 
   numérique
- Présentation des principes de bases du Contrôle de 
   commande numérique
- Exercice d’intégration logiciel de la brique 
   commande numérique
- Présentation de la fênetre de Test commande 
   numérique
- Exemple d’utilsation de programmes ISO utilisant 
   les codes G
- Présentation de la gestion des prises d’origine pièce
- Exercice sur la gestion d’outils
- Exemple de mise en oeuvre d’un contrôle 
   commande numérique dans une tâche applicative

Pré-requis 
- SEM 210.3
- SEM 410.3

Objectifs
- Découvrir les principes de la commande numérique
- Créer un projet basique avec plusieurs axes interpolés
- Apprendre à rajouter un axe dans un système existant
- Editer et démarrer un programme et sous-programmes ISO
- Apprendre à gérer des tableaux d’outils et table d’offset
- Comprendre le fonctionnement des modes de marches (IMD, Pause, 
   redémarrage...)
- Synchroniser et échanger des données entre la partie automate et la 
   commande numérique
- Se familiariser avec les outils de diagnostic avancés dédiés à la commande 
   numérique
- Acquérir des notions du système de robotique

Dates de formation 2018
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Robotique

Prix par Personne 
2600 € HT. (→page 39)

Durée 
4 jours

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude ou Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation des principes de base de la CNC
- Exercice d’intégration logiciel de la brique 
   commande numérique
- Exercice de mise en service de la CNC
- Exemples d’utilisation de programme ISO type Codes G
- Présentation de la gestion des outils
- Introduction aux principes de base de la robotique
- Exercice d’intégration de la brique robotique
- Exercise de mise en service du robot
- Exemple d’utilisation d’un programme en ST motion
   extension
- Présentation du fonctionnement des repères de
   travail (Frames)
- Introduction à l’optimisation des trajectoires
- Exemple de protection de l’espace de travail et du
   robot

Pré-requis 
- SEM 210.3
- SEM 410.3

Objectifs
- Créer un projet basique avec plusieurs axes interpolés
- Apprendre à rajouter un axe dans un système existant
- Editer et démarrer un programme et sous-programmes ISO
- Apprendre à gérer des tableaux d’outils et table d’offset
- Comprendre le fonctionnement des modes de marches (IMD, Pause, redémarrage...)
- Synchroniser et échanger des données entre la partie automate et la commande
   numérique
- Apprendre à utiliser les bases CNC pour un système robotique
- Créer un projet basique pour un robot avec cinématique série
- Réaliser des mouvements basiques (Jogs, PTP, TCP...)
- Apprendre à éditer et démarrer un programme robotique
- Comprendre le fonctionnement des repères de travail (Frames)
- Optimiser et valider les trajectoires du robot avec le simulateur
- Découvrir comment protéger le robot et ses éléments annexes

Dates de formation 2018
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Technologie de sécurité intégrée

8-9 février (S 06)
7-8 juin (S 23)
27-28 septembre (S 39)
15-16 novembre (S 46)

15-16 mars (S 11)
22-23 novembre (S 47)

6-7 fevrier (S 06)
19-20 juin (S 25)
2-3 octobre (S 40)
27-28 novembre (S 48)

12-13 fevrier (S 07)
22-23 octobre (S 43)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 510.2

Durée 
2 jours

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Introduction aux bases de la sécurité machine
- Présentation de la gamme produits
- Exercice de prise en main du logiciel SafeDESIGNER
- Exercice de création de projet et configuration du matériel
- Présentation des différents scénarios de maintenance
- Présentation des principes de fonctionnement des entrées/sorties, gestion
  des informations multicanal
- Exemple de programmation des blocs de fonction de sécurité PLCopen
- Exemple de communication entre l’application standard et  
   l’application de sécurité
- Exercices de mise en pratique des différentes notions abordées

Pré-requis 
- SEM 210.3
- Notions sur la sécurité machine

Objectifs
- Découvrir les produits B&R adaptés à votre projet de sécurité
- Prendre en main les différents outils de programmation et de diagnostic
- Acquérir les connaissances de base pour la programmation de 
   l’application de sécurité
- Apprendre à utiliser les blocs de fonction safe PLCOpen pour gérer des 
  organes de sécurité : Arrêt d’urgence, barrière immatérielle…
- Savoir gérer les différents scénarios de maintenance
- Apprendre à gérer la communication entre l’application standard et 
   l’application de sécurité

Dates de formation 2018
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Safe Motion Control intégré

7-8 mars (S 10)
27-28 juin (S 26)
11-12 octobre (S 41)
5-6 decembre (S 49)

25-26 juin (S 26)
29-30 novembre (S 48)

8-9 fevrier (S 06)
21-22 juin (S 25)
29-30 novembre (S 48)

14-15 fevrier (S 07)
24-25 octobre (S 43)

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 540.2

Durée 
2 jours

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation de la gamme produits SafeMOTION
- Exercice de création de projet et configuration du matériel
- Exemple d’utilisation des outils de diagnostic
- Vue d’ensemble du principe du contrôle de mouvement de sécurité
- Présentation et mise en pratique des différentes fonctions de sécurité 
   SafeMOTION
- Présentation et mise en pratique des différentes fonctions de sécurité 
   SafeMOTION
- Exercice de gestion de la position de sécurité : prise de référence de 
   sécurité, position rémanente de sécurité
- Exemple d’intégration des options machines de sécurité

Pré-requis 
- SEM 510.2
- SEM 410.3

Objectifs
- Découvrir les produits B&R adaptés à votre projet de sécurité
- Acquérir les connaissances de base pour la programmation de 
   l’application de sécurité
- Savoir utiliser les blocs de fonction safe PLCOpen pour gérer les 
   différentes fonctions de sécurité SafeMOTION
- Apprendre à travailler en utilisant une position de sécurité : prise de 
   référence de sécurité, position rémanente de sécurité…
- Apprendre à gérer les options machines de sécurité en SafeMOTION

Dates de formation 2018
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Safe Robotique

Durée 
2 jours

Prix par Personne 
1300 € HT. (→page 39)

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe de support
- Equipe de maintenance (si disposant du code source)
- Metteur au point (si disposant du code source)

Contenu
- Présentation du paramétrage des cinématiques séries
- Exercice de calcul et de vérification de la transformée directe
- Exemple de gestion de la surveillance de vitesse pour des cinématiques 
   séries
- Exemple de gestion de la surveillance de position pour des cinématiques
   séries
- Exercice de calcul du temps de réponse
- Présentation du principe d’espace fonctionnel
- Exemple de gestion de la surveillance d’orientation pour des cinématiques
   séries
- Mise en pratique des différentes notions abordées à travers des exercices

Pré-requis 
- Robotique
- SEM 540.2

Objectifs
- Découvrir les produits B&R adaptés à votre projet de Safe Robotique
- Acquérir les connaissances de base pour la programmation de 
   l’application de sécurité d’une cinématique série
- Apprendre à utiliser la librairie Safe Robotique
- Savoir programmer les surveillances de vitesse, position, orientation

Dates de formation 2018
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Contrôle de procédés - Les bases  I

Durée 
5 jours

Prix par Personne 
3250 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 841.5

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Présentation du système APROL et du matériel B&R associé
- Apprendre le fonctionnement des systèmes APROL (Opérateur, Runtime, Ingénierie)
- Création et configuration d’un nouveau projet (matériel, logiciel, IHM) 
- Prise en main de l’ingénierie 
- Principes et gestion des chargements des composants 
- Apprendre le principe de fonctionnement des automates B&R 
- Prise en main du langage de programmation CFC (Continous Function Chart)
- Utilisation des bibliothèques standards APROL : IEC61131_3, PAL, SysMon
- Prise en main du système de conduite
- Prise en main des différents rapports web APROL 
- Prise en main des rapports de courbes APROL
- Développement d’interfaces utilisateurs et fonctions basiques 
- Introduction de l’environnement Linux d’APROL
- Sauvegarde du projet et exportations de données

Pré-requis 
- Connaissance de base en automatisme et informatique
- Assurance dans les environnements Windows et Linux
- Notions sur les automates industriels et les réseaux de terrain
- Aptitudes à analyser et à concevoir un programme

Objectifs
- Comprendre la structure du système de contrôle de 
   procédés APROL
- Configurer le système APROL et les automates
- Créer et configurer un nouveau projet, Découvrir la 
   programmation en CFC 
- Découvrir l’organisation et les contenus des 
   bibliothèques standards APROL
- Gérer les opérateurs de conduite et définir leurs droits
- Créer une première interface utilisateur
- Découvrir les fonctionnalités du portail web APROL
- Découvrir les bases d’un environnement Linux et 
   sauvegarder un projet

5-9 mars (S 10)
22-26 octobre (S 43)

Lyon

Dates de formation 2018
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Contrôle de procédés - Les bases II

Durée 
5 jours

Prix par Personne 
3250 € HT. (→page 39)

Ref. 
SEM 842.5

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Restauration d’un projet et rechargement des données
- Installation d’APROL
- Création d’un nouvel automate dans l’architecture du projet
- Mise en place des moyens de communication 
- Présentation et mise en place des langages de programmation ST, SFC
- Création de paramètres, recettes et utilisation dans l’interface utilisateur 
- Création de bibliothèques utilisateurs et de blocks de fonction (C, ST, AS)
- Création bibliothèques utilisateurs et de blocks de fonction (GraphicBlock, 
   HyperMacro, UCB, PDA…)
- Création d’un accès à la BDD via la passerelle APROL SQLServer
- Création d’un rapport de production Jaspersoft
- Création de « templates » et utilisation de l’outil de génération 
   automatique (Solution Generator)

Pré-requis 
- SEM 841.5
- Notions sur les bases de données

Objectifs
- Charger un ancien projet
- Installer APROL sur un nouveau système
- Configurer les fonctions de communication entre les 
   automates et les systèmes Runtime
- Configurer les drivers de communication
- Découvrir la programmation en SFC et en ST
- Gérer et créer des recettes aves les jeux paramètres 
   associés
- Créer ses bibliothèques utilisateurs et ses blocks 
   de fonction
- Accéder à la base de données APROL 
- Découvrir l’outil de création des rapports : Jaspersoft
- Apprendre à utiliser l’outil de duplication de CFC
- Suivre les bonnes pratiques pour organiser et 
   développer son projet APROL

19-23 mars (S 12)
12-16 novembre (S 46)

Lyon

Dates de formation 2018
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Génération de rapports

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
1950 € HT. (→page 39)

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Apprendre à créer des tables de données APROL spécifiques à un projet à 
   l’aide des blocks de fonction PDA 
- Vue d’ensemble de la structure du système APROL pour la création et la 
   gestion des rapports
- Connexion au serveur « AprolSQLServer »
- Introduction aux requêtes SQL
- Apprendre à utiliser le serveur de rapports : configuration, gestion des 
   utilisateurs, rapports Ad-hoc, rapports dashboard, planificateur de rapport
- Apprendre à utiliser le logiciel « Report Designer » : création de rapport, 
   mise en page, utilisation de la palette d’objets (tableau, courbe, 
   camembert…) test des rapports avant leur publication
- Apprendre à intégrer les rapports créés dans l’interface utilisateur d’un
   projet APROL

Pré-requis 
- SEM 841.5 et SEM 842.5
- Connaissance de base en automatisme
- Connaissance de base en informatique industrielle
- Connaissance de base en bases de données
- Assurance dans les environnements Windows, 
   Linux et web

Objectifs
Apprendre à utiliser la suite logicielle de création et de gestion de 
rapports inclus dans APROL : 
« AprolSQLServer », «Report Server » et  « Report Designer »

Dates de formation 2018
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Redondance

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
1950 € HT. (→page 39)

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Présentation des solutions de redondance avec le système APROL : 
   runtime, automates, réseau et leur fonctionnement
- Mise en place d’une architecture redondante serveurs runtimes et 
   analyse du fonctionnement
- Mise en place d’une architecture redondante des automates et analyse 
   du fonctionnement
- Combinaison des deux systèmes redondants sur une même architecture
- Monitoring d’un système redondant avec la librairie SysMon
- Présentation des différents rapports d’état d’un système APROL 
   redondant

Pré-requis 
- SEM 841.5 et SEM 842.5
- Connaissance de base en automatisme
- Connaissance de base en informatique
- Connaissance de base en réseaux Ethernet
- Assurance dans les environnements Windows, 
   Linux et web

Objectifs
Comprendre et mettre en place une architecture APROL redondante des 
serveurs runtimes, des automates et du réseau

Dates de formation 2018
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Communication

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
1950 € HT. (→page 39)

L’équipe formation training.fr@br-automation.com 
est à votre écoute pour mettre en place cette 
formation au plus proche de chez vous

Public concerné
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Introduction sur les différentes interfaces de communication disponibles 
   sur APROL
- Modbus TCP : Informations sur le protocole et mise en place d’une 
   communication avec différents composants tierces
- Simatic S7 : Informations sur le protocole et mise en place d’une 
   communication avec des automates Siemens
- OPC UA : Informations de base sur le protocole et mise en place d’une 
   communication avec des clients et serveurs 
- OPC DA : Informations de base sur le protocole et mise en place d’une 
   communication avec des clients et serveurs OPC

Pré-requis 
- SEM 841.5 et SEM 842.5
- Connaissance de base en automatisme
- Connaissance de base en informatique
- Assurance dans les environnements Windows 
   et Linux

Objectifs
Mettre en place différents modules de communication entre le système 
APROL et des composants tiers :
- Protocole Modbus TCP maître ou esclave
- Protocole Simatic S7 (Automate Siemens)
- OPC UA client/serveur
- OPC DA avec l’APROL OPC server et OPC LinkMasters

Dates de formation 2018
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Nos 
formations 
personnalisées

I Modules de formation
Vous êtes à la recherche d’une formation sur-mesure qui corresponde à un 
besoin spécifique?
La qualité et la pertinence sont des éléments essentiels de nos formations.
Le rythme des formations personnalisées est adaptable selon l’expérience des 
participants et selon leurs besoins.
Combiner travail de groupe et auto-apprentissage permet d’apporter le niveau 
de flexibilité nécessaire pour maximiser l’expérience d’apprentissage.
Chaque formation est donnée par l’un de nos formateurs, qui sont hautement 
qualifiés et ont beaucoup d’expérience.
Nous proposons des formations standard et personnalisées dans toutes nos 
agences dans le monde.

Vous recevez pendant celles-ci de la documentation et un diplôme.

Public concerné : Tout type de public
Contenu spécifique à définir avec le commercial de votre zone
Dans nos agences, sur site client, dans le monde entier
Nombre de participants : de 1 à 6 personnes

Réf. SEM 099.1

Prix par Personne et par Jour : 950 € HT**

Durée et dates : à déterminer
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Bulletin 
d’inscription

I Participants
Fonction et Adresse mail obligatoires

Nom  Prénom  Fonction  Adresse mail

 @

 @

 @

 @

 @

 @
B&R Automation France
www.br-automation.com
Enregistré sous le numéro : 82 69 07650 69
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Votre contact : Marie-Virginie Pons
+ 33 4 72 79 77 70
training.fr@br-automation.com

I Formation

Nombre total de participants  Montant de la formation  Montant total HT**

NOM / REFERENCE FORMATION  LIEU DATES CHOISIES (SEMAINE) *

Exemple : Contrôle / SEM210.3 LYON 6-10 MARS 2017 (S10)

* sous réserve de disponibilité
** B&R Automation se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de participants était insuffisant. Nos conditions de vente restent applicables, 
notamment en matière d’annulation partielle ou totale de la formation. Nos conditions s’entendent hors frais d’hébergement et de repas. 
Les frais de repas du midi vous seront refacturés. Les tarifs préférentiels sont valables pour l’année en cours.

-3% dès la 4 ème inscription

-5% dès la 8 ème inscription

-6% dès la 12 ème inscription

Tarifs préférentiels
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Bulletin 
d’inscription

I Entreprise

Raison Sociale

Adresse

Activité

N° TVA Intracommunautaire

Code NAF  Effectif Etablissement SIRET

I Responsable de Formation

Nom

Prénom

Téléphone

Email

Date

Signature et cachet de l’entreprise

I Adresse de Facturation

Entreprise (si différente) Organisme Gestionnaire de Fonds   ou

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner :
∙ ce bulletin d’inscription
∙ nos conditions générales de vente (voir page suivante)
dûment signés et tamponnés à l’adresse suivante : 
training.fr@br-automation.com

B&R Automation France
www.br-automation.com
Enregistré sous le numéro : 82 69 07650 69
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Votre contact : Marie-Virginie Pons
+ 33 4 72 79 77 70
training.fr@br-automation.com
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Conditions d’inscription et de participation pour les formations dans nos centres Automation Academy France. 

I Prix
Le prix des formations se trouve dans notre catalogue. Les frais de résidence, de séjour et de voyage ne sont pas compris dans le tarif des formations. 
Les frais de repas de midi sont en sus et seront refacturés par jour et par personne. Les factures sont payables à réception, sauf en cas de conditions 
négociées. Les prix indiqués dans notre catalogue s’entendent sans TVA. L’entreprise cliente doit s’assurer que les participants ont un moyen de 
déplacement sur le site de formation. En cas de formation personnalisée pour l’entreprise cliente, si le formateur vient d’une autre agence, B&R 
Automation se réserve le droit de facturer les frais de débours correspondants.

I Frais d´annulation
Pour des places réservées et confirmées qui ne sont pas utilisées, 80% (en % du prix de la formation) du prix en vigueur de la formation est facturé 
si une annulation écrite n’arrive pas au moins 10 jours ouvrés avant le début de celle-ci. En cas d’absence, sans excuse préalable écrite, le montant 
complet de la formation est facturé.

I Prise en charge des coûts de formation par un organisme de formation
Dans le cas d´une prise en charge des coûts par un organisme de formation, les coordonnées complètes de celui-ci devront être envoyées à B&R.
L´entreprise faisant appel à un organisme de formation, s´assurera au préalable, du financement ou de la prise en charge de la totalité du coût de la 
formation. L´entreprise s´engage à communiquer toutes les informations à B&R, en particulier les informations concernant le financement et ou le 
montant qui donnera lieu à la prise en charge.

I Droits d’auteur
Les documents de formation sont la propriété de B&R. La reproduction des documents de formation, la transmission, l’utilisation et la distribution de 
leur contenu à des tiers est strictement interdite, sans l´accord préalable de B&R. Des actes contraires engagent des dédommagements. Le logiciel 
B&R Automation Studio mis à disposition par B&R durant la formation ne doit pas être emporté, partiellement ou complètement copié ou être utilisé 
de toute autre manière non autorisée.

I Prescriptions de sécurité
Les participants aux formations s’engagent à respecter, sur tout le site de travail de B&R Automation France, les prescriptions de sécurité et de 
prévention d‘accident en vigueur ainsi que les dispositions disciplinaires locales comme les règles d’accès aux sites. L’installation de logiciel tiers sur 
les postes de travail mis à disposition est interdite.

I Exclusion de responsabilité
B&R se garde le droit d’adapter, sans notification préalable, le contenu de la formation au 
niveau actuel de la technique. Ainsi, dans certains cas particuliers, des modifications sont 
faites par rapport à la description de la formation. 
Les informations techniques délivrées dans les formations et les documents de formation 
sont diffusées par B&R en bonne conscience selon les meilleures connaissances. B&R ne 
pourra être tenu responsable pour d’éventuelles erreurs dans la documentation technique, 
dans la formation transmise oralement ou par écrit, ni pour d’éventuels dégâts inhérents ou 
des dommages consécutifs à des déficiences.

Conditions 
Générales 
de Vente
I Prestations de B&R Automation France
Les inscriptions nous seront adressées par écrit ou via notre site web. 
Le participant recevra ensuite une confirmation d´inscription.
La société B&R est habilitée centre de formation. A ce titre, une convention de formation sera 
effectuée, sur simple demande.
B&R Automation France assure l’exécution des formations selon la description des aperçus dans 
le catalogue, en mettant à disposition des documents d’accompagnement ainsi que les moyens 
pédagogiques nécessaires.
Pour des formations particulières, des alternatives peuvent être convenues.

I Annulation
B&R Automation France se réserve le droit, sans dédommagement, d´annuler une formation ou 
bien de regrouper une formation si le nombre des participants est insuffisant.
Les formations sont réalisées lorsque le nombre de participants inscrits par agence correspond 
au minimum à :
Lyon : 4 personnes | Paris : 4 personnes | Nantes : 4 personnes | Strasbourg : 3 personnes
Le nombre de participants maximum par formation dépend de l’agence :
Lyon : 6 personnes | Paris : 6 personnes | Nantes : 6 personnes | Strasbourg : 4 personnes
Les participants inscrits recevront une lettre d´annulation avant le début de la formation.

I Report de réservation
La prise en compte de la participation se fait selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. Les intéres-
sés qui n’ont pu participer à la date désirée sont alors invités pour une autre date. 

Signature du responsable engageant la prestation 
de formation, date et cachet de l’entreprise, 

« lu et approuvé »
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