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B&R 
Automation 
Academy

L’Automation Academy propose des formations standards ou personnalisées, dans nos centres de formations 
ou en distanciel.

Celles-ci apportent une montée en compétence rapide dans le développement ou la maintenance des 
solutions d’automatisations B&R :

- Contrôle & Visualisation
- Mécatronique
- Sécurité intégrée
- Contrôle des procédés
 

L’Automation Academy de B&R France est un organisme de formation certifié Qualiopi. Tous les documents 
nécessaires vous seront fournis en vue d’un éventuel financement de vos formations. 



4 

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. Nous privilégions les sessions 
en petits groupes, qui favorisent les échanges et les exercices pratiques.

Nos formateurs, hautement qualifiés, prennent toujours en compte les 
attentes et la rapidité d’apprentissage des participants, afin d’ajuster au mieux 
le contenu et le rythme de la formation.

Nous pouvons également organiser des formations entièrement personnali-
sées. Faites-nous part de vos besoins en nous écrivant à l’adresse suivante : 
training.fr@br-automation.com

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous en informer par email. 
Nous pourrons ainsi vous accueillir dans les meilleures conditions. 

I Nos outils
Système ETA 

Le système ETA est un ensemble de maquettes matérielles destinées aux 
expériences en classe et en laboratoire. Celles-ci intègrent l’ensemble de nos 
technologies et permettent des mises en pratique concrètes.

Supports de formation

Nos manuels de formation permettent un auto-apprentissage approfondi. Ils 
seront vos compagnons pendant et après votre formation. En complément, 
l’ensemble des présentations utilisées lors de nos formations est remis aux 
participants. 
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B&R Automation France
Marne la Vallée - Val d’Europe
Parc Faraday - Bâtiment 2 - 1er étage
1 avenue 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

Nos centres de formation agréés sont basés dans nos agences situées à proximité de Lyon, Paris, Nantes et Strasbourg. Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous en informer par email à l’adresse training.fr@br-automation.com. Nous pourrons ainsi vous accueillir dans les meilleures conditions.
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Liste des hôtels
Appart’Hôtel Odalys City Bioparc*
60, avenue Rockefeller
69008 Lyon
04 78 77 18 18
A 6,4 km de B&R Saint-Priest 

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 76
A 1,4 km de B&R Saint-Priest

Hôtel Ibis Lyon Bron Eurexpo
18 rue Maryse Bastié
69500 Bron
04 72 37 01 46
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

* 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/FxcaTmwMpCprD1dU7
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Liste des hôtels
L’Elysée Val d’Europe *
7 cours du Danube
77700 Serris
01 64 63 33 33
A 2,1 km de B&R Serris 

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

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 avenue Christian Doppler
77700 SERRIS
+33.1.61.10.31.00

Cliquez sur le pointeur pour accéder au plan d’accès 

https://goo.gl/maps/cLbzHHZAYZHNAd4F7
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Liste des hôtels
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 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 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/29J7BetSfbrJiaZt9
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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

Le Temps des Hôtes (Chambre d’hôtes)
11 allée du Drouillet
44120 Vertou
06 07 30 13 90
A 6,3km 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
+33.2.51.71.72.80

Cliquez sur le pointeur pour accéder au plan d’accès 

https://goo.gl/maps/1qHohyJc2XJYw6VF6
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Parcours
de
formation
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Parcours de formations
1 Contrôle

Visualisation

1 Visualisation
mapp View

2 Visualisation VC4

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

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

Maintenance

1 Maintenance & Dépannage

2 Maintenance & Diagnostic*Maintenance & Dépannage

*AS : Automation Studio

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 

Contrôle

Contrôle

Formation dispensée également en distanciel

mapp ServicesContrôle2 Acquérir une maîtrise étendue des fonction-
nalités mappServices
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mapp Motion

1 mapp Motion

2 mapp Motion mapp Motion 
avancé

3 mapp Motion Commande 
numérique

Acquérir les connaissances de base permet-
tant de piloter et diagnostiquer un axe en 
mapp Motion
Apprendre à utiliser des fonctionnalités de 
contrôle d’axe avancées comme un système 
de séquencement de cames en mapp Motion

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

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Mécatronique

1

2 mapp Motion Supertrak

3 mapp Motion Acopostrak

Acquérir les connaissances pour la mise en 
oeuvre et le pilotage d’une cinématique CNC 
ou robotique (série et/ou parallèle)

Présentation du fonctionnement de la 
technologie trak et des produits SuperTrak 
associés

Configurer et paramétrer un système ACO-
POStrak.Connaissance des outils de diagnos-
tic nécessaire,et réalisation de séquences de 
mouvements synchronisés.

Contrôle

Contrôle

mapp Motion RoboticContrôle

Formation dispensée également en distanciel

1 Vision
Acquérir les connaissances de base pour la 
configuration et l’utilisation d’un Smart
Sensor en mapp Vision

Vision

Contrôle
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Safety

1 Sécurité 
intégrée

2 Safe 
motion controlMotion Sécurité 

intégrée

3 Motion Sécurité 
intégrée

Safe 
motion control Robotic Safe 

robotic

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

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Formation dispensée également en distanciel

Contrôle de procédés ICSContrôle de procédés ICS

1 Les bases-I Les bases-II1 Les bases-I Les bases-II

ICS APROL | Contrôle de procédés

Edge technologies

2 Edge ControllerEdge Controller
APROL

Formations experts 

2

Acquérir les connaissances de base de 
l’ICS Aprol pour le contrôle d’application de 
process 

Apprendre à utiliser la solution IIOT Edge 
Controller pour interfacer le monde industriel 
avec l’IT et les structures cloud 

Se perfectionner sur Aprol dans les domaines 
aux choix :  
- Supervision Aprol ou MappView 
- L’intégration de contrôleurs B&R  
- Création de rapports  
- Redondance des serveurs ou contrôleurs  
- Programmation Python ou C  
- Contrôleur safety  
- Cybersécurité  

1 Les bases-I Les bases-II1 Les bases-I Les bases-II

2 Edge ControllerEdge Controller
APROL2

Les bases-IIFormation expert

Les bases-IIFormation expert
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Nos 
formations

Utilisateur
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Maintenance & Dépannage
utilisateur

Durée 
2 jours

7-8 mars
16-17 mai
26-27 septembre
21-22 novembre  

10-11 janvier
25-26 avril
19-20 septembre

17-18 janvier
28 février- 1er mars  
9-10 mai 

10-11 janvier
21-22 février 
5-6 septembre  
14-15 novembre  

Dates de formation 2022

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Public visé
- Equipe support
- Equipe maintenance
- Metteur au point

Prix par Personne 
950 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 920.2

Contenu
- Présentation des produits B&R découpés par grandes catégories
- Exercice d’utilisation des outils de recherche :  
   documentation technique des produits et web
- 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 62)

Ref. 
SEM 921.3

9-11 mars
18-20 mai
28-30 septembre
23-25 novembre  

12-14 janvier  
21-23 septembre  

19-21 janvier  
2-4 mars

23-25 février
7-9 septembre  
16-18 novembre

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Public visé
- Equipe support
- Equipe 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 langages 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 défauts 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 2022
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Nos 
formations

Développeur



Contrôle

Dates de formation 2022
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Durée 
2 jours

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 210.2

31 janvier-1er février
21-22 mars
13-14 juin 
12-13 septembre
14-15 novembre  

17-18 janvier
2-3 mai 
26-27 septembre

24-25 janvier
16-17 mai
26-27 septembre

17-18 janvier
28 février-1er mars  
30-31 mai
12-13 septembre
21-22 novembre 

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Présentation de la société B&R Automation
- Aperçu du matériel B&R et identification
- Introduction au logiciel Automation Studio
- Configuration et mise en oeuvre du matériel
- Programmation avec les langages Ladder et Texte Structuré
- Le système d’exploitation Automation Runtime 
- Les outils de diagnostic intégrés
- Introduction aux fonctionnalités mapp Technology

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

Objectifs
- Découvrir & identifier les produits B&R 
- Appréhender le fonctionnement du logiciel  
- Apprendre à configurer une architecture matérielle
- Apprendre à programmer et mettre en oeuvre un automate 
- Apprendre à diagnostiquer le système et les programmes
- Comprendre le fonctionnement du système Automation Runtime



20 

Visualisation mapp View

Prix par Personne 
2040 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 611.3

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Introduction au concept mapp View
- Création d’une visualisation avec ses pages et sa navigation
- Customisation de l’apparence visuelle
- Création de lien avec des données automate
- Gestion des utilisateurs, des langues et des unités
- Configurer des actions sur événements
- Utilisation de widgets divers et variés
- Utilisation des outils de diagnostic

Pré-requis
- SEM 210.2
- Notions sur les visualisations

Objectifs
- Se familiariser avec mapp View et ses bonnes pratiques
- Apprendre à créer une visualisation et la configurer
- Apprendre à construire du contenu et le styliser
- Appréhender les liens avec les données automate à travers OPC-UA
- Appréhender les mécanismes d’actions sur événements
- Savoir gérer les utilisateurs, les langues et les unités
- Savoir utiliser les outils de diagnostic associés

Dates de formation 2022

19-21 janvier
2-4 mars
1er-3 juin
14-16 septembre
23-25 novembreNantes

21-23 février
18-20 mai 
28-30 septembre

Lyon

2-4 février 
15-17 juin
21-23 septembre
28-30 novembre

Paris
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Visualisation VC4

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 610.2

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au 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 process
- 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 210.2
- 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 2022

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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mapp Services 

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 270.2

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support

Contenu
- Enregistrement de recette et données avec mappRecipe et mappData
- Gestion d’alarmes étendue avec mappAlarmX
- Gestion d’utilisateurs étendue avec mappUserX
- Possibilités d’intégration avec l’interface utilisateur
- Suivi des événements avec mappAudit
- Génération de rapports avec mappReport
- Hiérarchisation et interaction entre les différents composants mapp

Pré-requis
- SEM 210.2

Objectifs
- Savoir intégrer une gestion de recettes et d’enregistrement de données
- Savoir intégrer une gestion étendue des alarmes
- Savoir intégrer une gestion étendue des utilisateurs
- Savoir intégrer une génération de rapports et un suivi d’événements 
- Appréhender les possibilités d’intégration avec l’interface utilisateur
- Maîtriser les interactions et hiérarchisations entre les différentes 
   fonctionnalités

Dates de formation 2022

18-19 mai
10-11 octobre

Strasbourg



mapp Motion

Dates de formation 2022
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7-9 février
20-22 juin
14-16 septembre 
16-18 novembre

24-26 janvier
9-11 mai
3-5 octobre

31 janvier-2 février 
21-23 mars
23-25 mai

31 janvier-2 février 
14-16 mars
15-17 juin
28-30 septembre 
5-7 décembre

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
2040 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 415.3

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au 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 du système de diagnostic mapp Cockpit
- Exercice de lecture/écriture de paramètres variateur
- Exercice de lecture et acquittement d’erreurs
- Exercice d’utilisation de l’outil de tracé de variables motion et contrôle sur le
   même graphique
- 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 avec 
   un ratio fixe
- Utilisation d’un axe Pure Virtual Axis en synchronisé avec les axes réels

Pré-requis 
- SEM 210.2
- Notions sur la gestion de moteur

Objectifs
- Savoir configurer et démarrer un axe
- Apprendre à utiliser les outils de diagnostic : Surveillance de variable 
   variateur, mapp Cockpit (vérifier le fonctionnement d’un moteur)
- Savoir piloter un axe à l’aide de la librairie PLCopen et des fonctionnalités mapp
- Apprendre à synchroniser deux axes avec un ratio
- Savoir configurer et piloter un axe Pure Virtual axis dont la trajectoire est 
   générée dans la CPU
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mapp Motion avancé

30 juin-1er juillet
19-20 septembre

16-17 mai

24-25 mars

16-17 mars

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 417.2

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au 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 DS402 pour piloter un moteur non brushless

Pré-requis
- SEM 210.2
- SEM 415.3
- Notions sur la gestion de moteur

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 2022



Commande Numérique mapp Motion

Dates de formation 2022

25 

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 1111.2

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Présentation du matériel B&R pour la commande 
   numérique
- Présentation des principes de bases de la fonction-
   nalité de commande numérique
- Configurer et démarrer un système de commande 
   numérique 3 axes
- Diagnostiquer le système de commande numérique
- Exemple d’utilisation de programmes ISO utilisant 
   les codes G
- Présentation de la gestion des prises d’origine pièce
- Exercice sur la gestion d’outils
- Redémarrage d’un programme de commande 
   numérique

Pré-requis 
- SEM 210.2
- SEM 415.3

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 des sous-programmes ISO
- Apprendre à gérer des tableaux d’outils et tables 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

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 



Robotique mapp Motion

Dates de formation 2022

26 

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude ou Equipe de support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Objectifs
- Appréhender la notion de groupe d’axes
- Créer un projet d’un robot avec cinématique série 
   sur simulateur
- Réaliser des mouvements manuels basiques 
   (Jogs, PTP, TCP...)
- Apprendre à éditer et démarrer un programme 
   robotique
- Comprendre le fonctionnement des repères de 
   travail (Frames)
- Gestion d’un outil sur le robot
- Optimiser et valider les trajectoires du robot avec le 
   simulateur
- Se familiariser avec les outils de diagnostic avancés 
   dédiés à la robotique

Pré-requis 
- SEM 210.2
- SEM 415.3

Contenu
- Introduction aux principes de base de la robotique
- Configurer et mettre en service un robot série de type SCARA
- Présentation des outils de diagnostic pour la robotique
- Mouvements manuels sans programmation
- Configurer et mettre en service un robot poly-articulé 6 axes ou Delta 4 axes
- Séquence de mouvement avec un programme en ST motion extension
- Présentation du mécanisme de contrôle de trajectoire
- Synchroniser et échanger des données entre la partie applicative et le 
   programme robot
- Présentation du fonctionnement des repères de travail (Frames)
- Configuration et utilisation d’un outil sur le robot

Ref. 
SEM 1112.2

22-23 juin
1er-2 décembre

Paris

2-3 juin
14-15 novembre

Strasbourg

31 mars-1er avril
10-11 octobre 

Nantes



ACOPOStrak

Dates de formation 2022

27 

4-6 avril
10-12 octobre

30 mai-1er juin
16-18 novembre

7-9 février
14-16 novembre

23-25 mars
5-7 octobre

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
2040 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 1415.3

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Présentation du fonctionnement de la technologie track et des produits 
   ACOPOStrak associés
- Mise en application de la procédure de design d’un track
- Configuration de l’architecture d’un track
- Explication des notions relatives à l’ACOPOStrak
- Programmation de la mise en asservissement du track
- Gestion d’un cycle machine avec mise au pas des shuttles
- Mise en place d’un routage sélectif
- Programmation du couplage des shuttles
- Utilisation des outils de diagnostic disponible sous Automation Studio
- Mise en place de la simulation du track via Scene Viewer
- Intégration de la gestion d’erreur du système complet

Pré-requis 
- SEM 210.2
- SEM 415.3

Objectifs
- Etre capable de configurer et paramétrer un système ACOPOStrak
- Appréhender la philosophie de pilotage des systèmes track
- Programmer une séquence de production d’une machine
- Effectuer des mouvements synchronisés avec les shuttles
- Connaitre les outils de diagnostic nécessaire au pilotage d’un ACOPOStrak



SuperTrak

Dates de formation 2022

28 

Prix par Personne 
2040 € HT  (→page 62)

Ref. 
SEM 1410.3

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Présentation du fonctionnement de la technologie track et des produits 
   SuperTrak associés
- Explication du fonctionnement des différents programmes et de leurs liens
- Configuration de l’architecture d’un track
- Explication des notions relatives au SuperTrak et pilotage basique avec le 
   logiciel TrakMaster
- Utilisation des outils de diagnostic de TrakMaster : Lecture / tracé de 
   paramètres
- Introduction au paramétrage des boucles de régulation en position
- Programmation de la mise en asservissement du track
- Programmation du pilotage du cycle par cible ou par palette
- Mise en place de la simulation du track via Scene Viewer
- Prise en main des palettes avec un envoi de position cyclique par une 
   génération de trajectoire tierce

Pré-requis 
- SEM 210.2
- SEM 415.3

Objectifs
- Etre capable de configurer et paramétrer une architecture SuperTrak
- Savoir utiliser le logiciel de diagnostic TrakMaster
- Appréhender la philosophie de pilotage des systèmes track
- Programmer une séquence de process machine
- Savoir piloter une palette via l’envoi de consigne cyclique

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Technologie de sécurité intégrée

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 515.2 

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au 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 210.2
- 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 2022

11-12 avril
3-4 octobre 
15-16 décembre

31 janvier-1er février
12-13 mai
6-7 octobre

3-4 février
31 mars-1er avril
30-31 mai

24-25 janvier
7-8 mars
7-8 juin
19-20 septembre
28-29 novembre 

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes



Safe Motion Control intégré

Dates de formation 2022

30 

13-14 avril
17-18 octobre

2-3 février
7-8 novembre

10-11 février
1er-2 juin  

9-10 juin
21-22 septembre  

Paris

Strasbourg

Lyon

Nantes

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 540.2

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au 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
- 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 ou SEM 515.2
- SEM 410.3 ou SEM 415.3

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



Safe Robotic

Dates de formation 2022

Strasbourg

31 

Durée 
2 jours

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au 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
- Exercice de calcul du temps de réponse
- Présentation du principe workspace
- 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 
- SEM 1112.2
- 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

Ref. 
SEM 1550.2

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Vision

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
2040 € HT (→page 62)

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Introduction aux principes de la Vision industrielle (Relation entre la lumière, 
   l’optique et le capteur)
- Présentation de la gamme produits
- Intégration et configuration d’une Caméra dans un projet AS
- Mise en service d’une Caméra à l’aide de mapp Cockpit
- Théorie et exercices d’application des différentes fonctions de Vision :

· Code Reader
· Blob
· OCR
· Matching
· Measurement

Pré-requis
- SEM 210.2

Objectifs
- Découvrir les produits B&R adaptés à votre projet de Vision
- Implémenter et tester les fonctions de Vision disponibles
- Prendre en main les différents outils de programmation et de diagnostic

Dates de formation 2022

Ref. 
SEM 1610.3

6-8 juillet
5-7 décembre

Paris

28-30 mars
7-9 novembre

Lyon
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OPC UA

Prix par Personne 
1020 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 980.1

Durée 
1 jour et demi

Public concerné
Equipe R&D
Automaticien bureau d’étude
Equipe support
Equipe maintenance ayant accès au code source

Contenu
- Historique et champ d’application de la norme IEC62451, d’OPC Classic 

à OPC UA
- Modèle d’informations OPC UA, métamodèle et companion specifications
- Cybersécurité : bases de la cryptographie, algorithmes à clés publiques

privées, certificats X509
- Gestion des certificats de sécurité et des droits utilisateurs avec OPC UA
- OPC UA au niveau terrain : présentation d’OPC UA over TSN
- Mise en oeuvre de communications client-serveur OPC UA dans un 

environnement B&R                      

Prérequis 
Connaissance des principes de base de la 
communication industrielle
Connaissance des notions suivantes : adresse 
IP, client-serveur et maître-esclaves
Connaissances des langages IEC1131-3 néces-
saires (Ladder et Structured Text)

Objectifs
- Maîtriser les bases et connaître les avantages de la norme OPC UA
- Réaliser une communication OPC UA entre un client UA Expert 

et un automate B&R serveur
- Réaliser une communication OPC UA entre deux automates B&R
- Mettre en oeuvre des mécanismes de sécurité (gestion d’utilisateurs, 

certificats, chiffrement)
- Observer des échanges OCP UA sous Wireshark
- Optionnel : utiliser des blocs de fonctions PLCopen et gérer des modèles

d’informations spécifiques

Dates de formation 2022

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Nos 
formations

Contrôle de procédé 
&  Edge controller
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Contrôle de procédés - Les bases  I

Durée 
5 jours

Prix par Personne 
3400 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 841.5

Public visé
- 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

Dates de formation 2022

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Contrôle de procédés - Les bases II

Durée 
5 jours

Prix par Personne 
3400 € HT (→page 62)

Ref. 
SEM 842.5

Public visé
- 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 blocs de fonction (C, ST, AS)
- Création de bibliothèques utilisateurs et de blocs de fonction (GraphicBloc, 
   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 de  
   paramètres associés
- Créer ses bibliothèques utilisateurs et ses blocs 
   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

Dates de formation 2022

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Edge Controller

Durée 
4 jours

Prix par Personne 
2720 € HT (→page 62)

Public visé
- Automaticien bureau d’études et Ingénieur IT/ réseaux

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), utilisation de 

l’interface
- Prise en main de l’ingénierie : Environnement, CAEManager, structure d’un projet…
- Principes et gestion des chargements des composants : runtime, station opérateur
- Communication avec des contrôleurs B&R et des automates tiers
- Utilisation des bibliothèques standards APROL
- Prise en main du système de conduite et des différents rapports web APROL
- Création de tables SQL APROL spécifiques à un projet avec l’utilisation des blocs PDA
- Connexion au serveur « AprolSQLServer »
- Découverte du serveur de rapports « JasperReports » et des fonctions de base
- Sauvegarde et Restauration Backup APROL

Pré-requis
- Connaissances de base en automatisme, informatique et bases de données
- Notions en réseaux de communication

Objectifs
- Prendre en main le logiciel APROL
- Créer et configurer : un nouveau projet, une 

communication entre APROL et un contrôleur B&R ou 
un automate tiers (Siemens)

- Organiser et mettre en forme des données
- Découvrir et utiliser les bibliothèques de l’engineering

APROL et l’outil de création de rapports Jaspersoft
- Créer et configurer des communications client et 

serveur OPC-UA APROL et client et serveur OPC-UA 
tiers (contrôleur B&R, UA-Expert)

- Créer et configurer des communications MQTT
- Réaliser une sauvegarde et une restauration d’un projet 

APROL

Dates de formation 2022

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 



Supervision APROL

Dates de formation 2022

38 

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Contenu

- Gestion de la conduite (opérateurs, vues de tendance/d’alarmes barres 
d’outils)
- Développement d’une interface de conduite (dynamisation graphiques, 
widgets)
- Développement de bibliothèques utilisateur (blocs graphiques, Tem-
plates HyperMacro, scripts python/bash, historisation PDA)

Pré-requis
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Créer ses bibliothèques graphiques utilisateur
- Gérer les opérateurs de conduite et définir leurs droits
- Créer une première interface utilisateur
- Créer ses bibliothèques utilisateurs et ses blocs de fonction

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
680 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 



Supervision mapp View sous APROL

Dates de formation 2022

39 

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Présentation du concept mapp View
- Création d’une interface de navigation mapp View
- Configuration des styles et des thèmes mapp View
- Développement d’une interface de conduite (dynamisation graphiques, 

widgets)
- Développement de bibliothèques utilisateur (Templates HyperMacro)

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Se familiariser avec le concept mapp view sous APROL
- Utiliser les bibliothèques graphiques mapp view d’Aprol
- Créer une  interface utilisateur mapp View
- Créer ses bibliothèques utilisateurs et ses blocs de fonction

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
680 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 



40 

Intégration d’automates 
et communications externes 

Dates de formation 2022Public visé
- Automaticien bureau d’étude

- Intégration et programmation des automates B&R type X20 en ANSL
- Création de communications (inter-automates B&R, bufferisation 
EventDriver)
- Utilisation des bibliothèques standards (IEC61131_3, surveillance)
- Utilisation des rapports web intégrés (diagnostique, historiques 
d’alarmes/événements)
- Configuration de la communication en TLS

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Configurer le système et intégrer des automates B&R (communication 
ANSL)
- Configurer une communication avec bufferisation à la source
- Configurer le chiffrement de communications en TLS

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
680 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Intégration automates B&R

Dates de formation 2022Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Intégration et programmation des automates B&R type X20 en ANSL
- Création de communications (inter-automates B&R, bufferisation
   EventDriver)
- Utilisation des bibliothèques standards (IEC61131_3, surveillance)
- Utilisation des rapports web intégrés (diagnostique, historiques
   d’alarmes/événements)
- Configuration de la communication en TLS

Pré-requis
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Configurer le système et intégrer des automates B&R 
   (communication ANSL)
- Configurer une communication avec bufferisation à la source
- Configurer le chiffrement de communications en TLS

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
680 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Redondance Serveurs

Dates de formation 2022

Durée 
1 jour

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
- Présentation des solutions de redondance sous APROL (Clusters)
- Configuration de l’architecture redondante de serveurs Runtime
- Utilisation des bibliothèques standards (Surveillance Runtimes 
   redondants)
- Analyse du fonctionnement et tests de redondance des serveurs
- Utilisation des rapports web intégrés (rapports de redondance 
   des serveurs)

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Connaître les solutions de redondance de serveurs sous APROL
- Configurer une redondance de serveurs Runtime
- Surveiller un système redondant de serveurs Runtime
- Analyser les informations d’une architecture de serveurs redondants

Prix par Personne 
680 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Redondance Serveurs et Contrôleurs

Dates de formation 2022

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
JOUR 1
- Présentation des solutions de redondance sous APROL (Clusters)
- Configuration de l’architecture redondante de serveurs Runtime
- Utilisation des bibliothèques standards (Surveillance Runtimes redondants)
- Analyse du fonctionnement et tests de redondance des serveurs
- Utilisation des rapports web intégrés (rapports de redondance des serveurs)
JOUR 2
- Configuration de l’architecture redondante de contrôleurs B&R X20
- Utilisation des bibliothèques standards (Surveillance contrôleurs redondants)
- Analyse du fonctionnement et tests de redondance des contrôleurs
- Utilisation des rapports web intégrés (rapports de redondance des contrôleurs)
- Configuration des réseaux Ethernet et  bus Powerlink redondants

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Edge Controller APROL 

+ Intégration automates B&R

Objectifs
- Connaître les solutions de redondance de serveurs et contrôleurs 

sous APROL
- Configurer une redondance de serveurs Runtime et contrôleurs B&R
- Surveiller un système redondant complet 

(serveurs, contrôleurs, réseau)
- Analyser les informations d’une architecture redondante complète

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Génération de rapports - Les bases

Dates de formation 2022Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Développeur informatique

Contenu
- Création d’un accès à la BDD propriétaire via l’interfaçage 

APROL SQLServer
- Introduction aux requêtes SQL
- Utilisation de l’interface Web de diffusion des rapports 

(Jaspersoft Server)
- Création de rapports Ad-hoc, de tableaux de bord
- Iintégration des rapports dans l’interface utilisateur d’un projet APROL

Pré-requis
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Accéder à la base de données APROL en JDBC/ODBC
- Créer des rapports simples avec le logiciel Jaspersoft Server

Prix par Personne 
680 € HT (→page 62)

Durée 
1 jour

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Génération de rapports - Avancé

Dates de formation 2022

Durée 
2 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Développeur informatique

Contenu
JOUR 1
- Création de rapports élaborés avec Jaspersoft Studio
- Gestion des utilisateurs
- Création d’un rapport HTML5
- Génération automatique de rapports pdf
JOUR 2
- Utilisation du planificateur et de l’envoi d’emails
- Utilisation du RestAPI Jaspersoft studio en python sous APROL
- Utilisation dans une page web de la bibliothèqye javascript Visualize.js
- Connection à une  base de données externe (MariaDB, MsSQL, Oracle)

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Génération de rapports - Basique

Objectifs
- Créer des rapports élaborés avec le logiciel Jaspersoft Studio
- Créer des rapports intéractifs HTML5
- Gérer les envois par mail et la génération automatique
- Se connecter à une autre base de données

Prix par Personne 
1360 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Programmation C

Durée 
3 jours

Prix par personne 
2040 € HT (→page 62)

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Développeur informatique

Contenu
JOUR 1
- Présentation des bases du langage ANSI C
- Exemple d’utilisation des fonctions en C et des blocs de fonction en C
- Revues de blocs existants développés en C sous APROL
JOUR 3
- Développement de bibliothèques utilisateur en C en réutilisant des

bibliothèques compilées et développées sous AutomationStudio
JOUR 3
- Développement de bibliothèques utilisateur en C en utilisant des 

bibliothèques compilées sous Linux (gcc)

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou 
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Appréhender le langage ANSI C dans APROL
- Créer ses bibliothèques utilisateur en C
- Programmer un automate B&R sous APROL en réutilisant  
   des bibliothèques Automation Studio
- Programmer sur un serveur Runtime en utilisant des 
   bibliothèques Linux

Dates de formation 2022

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Programmation Python

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Développeur informatique

Contenu
JOUR 1

- Rappels sur le langage Python
- Présentation de l’utilisation du Python 

dans Aprol
- Création de modules simples en Python
JOUR 2
- Utilisation du module Python pour se connecter
 à l’interface de conduite (LoginServer)
- Utilisation du module Python pour dynamiser

 l’interface de conduite (DisplayCenter)
- Utilisation du module Python pour intéragir 

avec la gestion des paramètres 
(ParameterManagement)

JOUR 3
- Création de scripts Python UCB pour se 

connecter à une base de données
- Création de scripts Python UCB pour intéragir 

avec l’OS Linux

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Appréhender le langage Python
- Découvrir les différents usage du python dans Aprol
- Découvrir les pythons hooks dans APROL 
- Utiliser les modules Python pour se connecter à l’interface de conduite
- Utiliser les modules Python pour dynamiser l’interface de conduite
- Utiliser les modules Python pour intéragir avec la gestion des paramètres
- Utiliser les scripts Python UCB pour se connecter à une base de données

Dates de formation 2022

Prix par personne 
2040 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Intégration d’automates de sécurité 

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Contenu
JOUR 1
- Présentation des bases de la sécurité
- Présentation de la gamme produits B&R utilisables sous APROL
- Prise en main du logiciel SafeDESIGNER
- Prise en main de l’outil de diagnostic
JOUR 2
- Création et configuration d’un projet APROL intégrant le matériel de

Sécurité B&R
- Mise en oeuvre de scénarios de maintenance
- Utilisation des principes de fonctionnement E/S et gestion des 

informations multicanal
JOUR 3
- Programmation des blocs de fonction de sécurité PLCopen
- Création de la communication entre l’application standard 

et l’application de sécurité Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5

ou
- Edge Controller APROL 

+ Intégration automates B&R

Objectifs
- Découvrir les produits B&R de sécurité
- Utiliser l’outil de programmation Safe Designer 

sous APROL
- Utiliser l’outil de diagnostic
- Connaître la base de la programmation d’une 

application de sécurité sous APROL
- Savoir gérer les différents scénarios de 

maintenance
- Gérer la communication entre l’application 

standard et l’application de sécurité

Dates de formation 2022

Prix par personne 
2040 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Cybersécurité d’un système APROL

Durée 
3 jours

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Ingénieur/Technicien informatique

Contenu
JOUR 1
- Présentation de la gestion des certificats sous APROL 

(PKI Public Key Infrastructure)
- Création d’une communication encryptée en ANSL avec un automate B&R
- Création d’une communication encryptée en OPC-UA Client et Serveur 
JOUR 2
- Création d’une communication encryptée en MQTT/FTP/HTTP/MAPPVIEW
- Configuration du Firewall Suse (interfaces, machines, ports)
- Connexions à distance SSH et VNC ou RDP
- Configuration de la protection USB Guard
JOUR 3
- Configurer la traçabilité des modifications systèmes AIDE 

(Advanced Intrusion Detection Environment)
- Installation du système APROL en SecureBoot UEFI
- Installation de l’antivirus ESET node32
- Gestion des mots de passe et des comptes utilisés dans Aprol

Pré-requis
- SEM 841.5 + SEM 842.5 ou
- Edge Controller APROL

Objectifs
- Encrypter les communication APROL  en TLS
- Gérer les certificats
- Configurer le pare-feu APROL
- Sécuriser les accès distants SSH et VNC
- Sécuriser les accès par clé ou disque dur 

amovible
- Tracer des modifications système Suse
- Sécuriser les démarrage d’un système APROL 

au Boot
- Installer un antivirus Linux
- Avoir les bonnes pratiques de gestion des mots 

de passe

Dates de formation 2022

Prix par personne 
2040 € HT (→page 62)

L’équipe formation est à votre écoute pour 
mettre en place cette formation au plus 
proche de chez vous

Contact : training.fr@br-automation.com 
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Nos 
formations

En ligne
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Les
formations 
en ligne

I Notre objectif
Afin de vous faciliter l’accès à nos formations B&R propose désormais 
des formations à distance 
B&R a le statut de centre de formation . A ce titre, une convention de 
formation pourra être effectuée, sur simple demande.

Pour des formations particulières, des alternatives peuvent être convenues.

I Nos outils
La procédure d’inscription aux formations à distance est similaire à celle des 
formations présentielles.

Afin de pouvoir accéder à une formation à distance, il est conseillé aux parti-
cipants de disposer d’une connexion internet haut débit ainsi que deux écrans 
afin de pouvoir suivre la présentation théorique d’un côté et un second sur 
lequel il va être possible de s’exercer en simultané..
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Contrôle

Durée 
4 sessions de 3 heures

Prix par Personne 
984 € HT (→page 65)

Ref. 
SRL 210.4

Durée 12 h 
(du lundi au vendredi 
de 9h à 12h)

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Aperçu du matériel B&R et identification
- Introduction au logiciel Automation Studio
- Configuration et mise en oeuvre du matériel
- Programmation avec les langages Ladder et Texte Structuré
- Le système d’exploitation Automation Runtime 
- Les outils de diagnostic intégrés
- Introduction aux fonctionnalités mapp Technology

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

Objectifs
- Découvrir & identifier les produits B&R 
- Appréhender le fonctionnement du logiciel 
   Automation Studio
- Apprendre à configurer une architecture matérielle
- Apprendre à programmer et mettre en oeuvre un 
   automate 
- Apprendre à diagnostiquer le système et les 
   programmes
- Comprendre le fonctionnement du système 
   Automation Runtime

Dates de formation 2022

14-17 février
14-17 mars
19-22 avril 
7-10 juin
18-21 juillet
5-8 septembre
17-20 octobre
28 novembre-1er décembre  
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Visualisation mapp View

Prix par Personne 
1230 € HT (→page 62)

Ref. 
SRL 611.5

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Contenu
- Introduction au concept mapp View
- Création d’une visualisation avec ses pages et sa navigation
- Customisation de l’apparence visuelle
- Création de lien avec des données automate
- Gestion des utilisateurs, des langues et des unités
- Configurer des actions sur événements
- Utilisation de widgets divers et variés
- Utilisation des outils de diagnostic

Pré-requis
- SEM210.2
- Notions sur les visualisations

Objectifs
- Se familiariser avec mapp View et ses bonnes pratiques
- Apprendre à créer une visualisation et la configurer
- Apprendre à construire du contenu et le styliser
- Appréhender les liens avec les données automate à travers OPC-UA
- Appréhender les mécanismes d’actions sur événements
- Savoir gérer les utilisateurs, les langues et les unités
- Savoir utiliser les outils de diagnostic associés

Dates de formation 2022

Durée 15 h 
(du lundi au vendredi 
de 9h à 12h)

Dates de formation 2022

21-25 février
21-25 mars
25-29 avril
20-24 juin 
25-29 juillet
12-16 septembre
24-28 octobre
5-9 décembre

Durée 
5 sessions de 3 heures
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mapp Services

Prix par Personne 
738 € HT (→page 62)

Ref. 
SRL 270.3

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support

Contenu
- Enregistrement de recette et données avec mappRecipe et mappData
- Gestion d’alarmes étendue avec mappAlarmX
- Gestion d’utilisateurs étendue avec mappUserX
- Possibilités d’intégration avec l’interface utilisateur
- Suivi des événements avec mappAudit
- Génération de rapports avec mappReport
- Hiérarchisation et interaction entre les différents composants mapp

Pré-requis
- SEM210.2

Objectifs
- Savoir intégrer une gestion de recettes et d’enregistrement de données
- Savoir intégrer une gestion étendue des alarmes
- Savoir intégrer une gestion étendue des utilisateurs
- Savoir intégrer une génération de rapports et un suivi d’événements 
- Appréhender les possibilités d’intégration avec l’interface utilisateur
- Maîtriser les interactions et hiérarchisations entre les différentes 
   fonctionnalités

Dates de formation 2022

Durée 9 h 
(du lundi au mercredi 
de 9h à 12h)

Dates de formation 2022

28-30 mars
27-29 juin
19-21 septembre 
12-14 décembre

Durée 
3 sessions de 3 heures
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Nos 
formations

À la demande
en agence et en ligne
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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

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Pré-requis
- SEM 210.2
- Notions sur la gestion de moteur

Durée 
3 jours

Prix par Personne 
3045 € HT (→page 62)

Réf. 
SEM 410.3

Motion ACP10

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

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Pré-requis
- SEM 210.2
- Motion ACP10 

Durée 
2 jours

Prix par Personne 
2030 € HT (→page 62)

Réf. 
SEM 441.2

Motion ACP10 avancé
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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

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Pré-requis
- SEM 410.3 ou SEM 415.3

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
1015 € HT (→page 62)

Moteurs spécifiques

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

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Pré-requis
- SEM 210.2

Durée 
2 jours

Prix par Personne 
2030 € HT (→page 62)

Réf. 
SEM 248.2

Programmation ANSI C
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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

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support
- Equipe maintenance ayant accès au code source
- Metteur au point ayant accès au code source

Pré-requis
- SEM 210.2
- Notions sur la sécurité machine

Durée 
2 jours

Prix par Personne 
2030 € HT (→page 62)

Réf. 
SEM 510.2

Technologie de sécurité intégrée

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

Public visé
- Dessinateur/projeteur bureau d’étude mécanique
- Automaticiens bureau d’étude

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

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
1015 € HT (→page 62)

Réf. 
SEM 465.1

Dimensionnement d’axes
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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

Public visé
- Automaticien bureau d’étude
- Equipe support

Pré-requis
- SEM 210.2 ou SEM 920.3
- Connaissance de base sur les réseaux

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
1015€ HT (→page 62)

Réf. 
SEM 950.1

Ethernet POWERLINK

Objectifs
- Définir les tâches de simulation pour lesquelles MapleSim est l’outil

le plus approprié
- Utiliser le logiciel MapleSim et différentes applications B&R pour créer des 

modèles de simulation, déterminer les paramètres nécessaires, les concepts de contrôle et le 
concept optimal pour une machine

- Appréheder, tester et valider des mises en service virtuelles

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Pré-requis
- SEM 210.2

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
1015€ HT (→page 62)

Réf. 
SEM 292.1

Maple Sim
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Objectifs
- Appréhender les différents niveaux de simulation et de leur domaine 

d’application
- Utiliser le logiciel industrialPhysics et Automation Studio pour créer des

modèles de simulation, déterminer les paramètres nécessaires, les concepts de contrôle et le 
concept optimal pour une machine

- Appréheder, tester et valider des mises en service virtuelles

Public visé
- Automaticien bureau d’étude

Pré-requis
- SEM210.2

Durée 
1 jour

Prix par Personne 
1015 € HT (→page 62)

Réf. 
SEM 294.1

I physics
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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?

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.

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

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

Pour des formations en agence ou en ligne : n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’équipe commerciale

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 : Lucie Tardieu
+ 33 4 72 79 38 50
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 / SEM210.2 LYON 20-22 janvier 2022

* 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 : Lucie Tardieu
+ 33 4 72 79 38 50
training.fr@br-automation.com
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I Inscription
Les inscriptions à la session de formation ne prendront effet uniquement si les conditions générales sont remplies.
Les demandes d´inscriptions nous seront adressées par écrit ou par notre site web. A réception de votre commande, le participant recevra ensuite une 
confirmation d´inscription (convocation). Celle-ci devra rappeler les références de la proposition commerciale.
La prise en compte de la participation se fait selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. Si le nombre de places maximum est atteint, notre société informera 
alors l´entreprise pour proposer les prochaines sessions disponibles.

I Convocation
Les convocations vous seront établies 3 semaines avant la date de début de réalisation de la formation, sous réserve que les noms des participants nous 
soient communiqués au préalable. Nous ne garantissons pas l´arrivée des convocations si la commande est passée hors délai..

I Facture et attestations
La formation fera l´objet d´une facture. Celle-ci pourra être accompagnée sur demande d´une attestation individuelle de participation à la formation. 
En cas d´intervention d´un OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), nous indiquer lors de votre confirmation les coordonnées complètes de celui-ci.
L´entreprise faisant appel à un organisme de formation, s´assurera au préalable, du financement et de la prise en charge de la totalité ou partiel 
du coût de la formation. L´entreprise s´engage à communiquer toutes les informations à notre société, en particulier les informations concernant le 
financement et ou le montant qui donnera lieu à la prise en charge.

I Annulations
Notre société se réserve le droit, sans dédommagement, d´annuler, de décaler ou bien encore de regrouper une formation si les participants sont 
insuffisants, et informera alors l´entreprise dans les délais les plus brefs.
Annulation et report : ils doivent impérativement nous parvenir par mail, ou courrier, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la formation.

- Pour toute annulation de session inter ou intra-entreprise parvenue à nos services entre 15 jours et 5 jours ouvrés avant le début du stage, 
notre société se verra en droit de facturer une somme équivalente à 50% du prix de la session.

- Pour toute annulation de session ouverte et à distance (FOAD) parvenue à nos services 5 jours ouvrés avant le début du stage, notre société se 
verra en droit de facturer une somme équivalente à 50% du prix de la session.

- Pour toute annulation de session ouverte et à distance (FOAD) inter ou intra-entreprise parvenue à nos services moins de 5 jours ouvrés avant le 
début du stage, notre société se verra en droit de facturer une somme équivalente à 80% du prix de la session.

- Pour toute annulation de session ouverte et à distance (FOAD) inter ou intra-entreprise parvenue à nos services à partir de la date de début de 
stage, notre société se verra en droit de facturer une somme équivalente à 100% du prix de la session.

- En cas de non présentation des participants de la session ouverte et à distance (FOAD) inter ou intra-entreprise à la session concernée, notre 
société se verra en droit de facturer une somme équivalente à 100% du prix de la session.

- En cas d´abandon en cours de formation des participants à la session ouverte et à distance (FOAD) inter ou intra-entreprise concernée, notre 
société se verra en droit de facturer une somme équivalente à 100% du prix de la session.

Pour information, les formations sont réalisées lorsque le nombre de participants inscrits correspond au minimum à :  
Agence de Lyon :  4 personnes  Agence de Nantes :  3 personnes
Agence de Paris :  4 personnes  Agence de Strasbourg :  3 personnes
FOAD :  4 personnes

Pour information, le nombre de participants maximum par formation dépend de l’agence et du type de formation : 
Agence de Lyon :  6 personnes  Agence de Nantes  :  6 personnes
Agence de Paris :  6 personnes  Agence de Strasbourg :  4 personnes
FOAD :  12 personnes

Conditions 
Générales 
de Vente
formations
I Généralités
Notre société développe, propose et dispense des formations en présentiel inter et intra entre-
prise, des formations ouvertes et à distance (dites FOAD ou e-learning) ainsi que des formations 
associant à la fois le présentiel et la FOAD. Cependant, les formations ouvertes et à distance 
(FOAD) dont le contenu est spécifiquement adapté ne peuvent, en aucun cas, se substituer 
partiellement ou totalement aux formations présentielles.
Notre société est habilitée centre de formation. A ce titre, une convention de formation pourra 
être effectuée, sur simple demande.
Notre centre de formation 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 et sur-mesure, des alternatives peuvent être convenues.
La réception de votre commande emporte acceptation sans réserve des conditions générales 
d´inscriptions aux formations de notre société stipulées ci-dessous auxquelles il ne pourra être 
dérogé que par stipulations contraires spécialement prévues dans une confirmation d´inscription 
de nos services.
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I Responsabilité
Notre société ne pourra être tenue responsable des dommages immatériels, tels que perte de production, de revenus, de profit ou d´opportunité. Notre 
responsabilité est en toute hypothèse limitée au prix de la formation.
Dans le cas où la formation se déroule sur le site client, il appartient au client de faire signer un plan de prévention des risques au collaborateur 
animateur de notre société.
Face à un danger grave, imminent et inévitable, B&R appliquera son droit de retrait. La prestation décrite dans la proposition technique et commerciale 
se limite à de la formation, et ne saurait comprendre une assistance technique sur les équipements du site du client.
Notre société se garde le droit d’adapter, sans notification préalable, le contenu de la formation au niveau actuel de la technique. Dans certains cas 
particuliers, des modifications peuvent être effectuées par rapport à la description de la formation.
Les informations techniques délivrées dans les formations et les documents de formation sont diffusées par notre société en bonne conscience selon 
les meilleures connaissances. Notre société ne prend cependant aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles dans la documentation technique, 
dans la formation transmise oralement ou par écrit.

I Réalisation des formations ouvertes à distance (FOAD)
Les participants aux FOAD sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement intérieur applicable à leur entreprise respective.
Concernant l’accès au service, un test préalable devra être effectué par vos soins avant la réception de votre commande. Vous vous assurerez de la par-
faite compatibilité permanente de son environnement technique avec la plateforme dédiée de B&R. Le Client ne pourra pas se prévaloir, postérieurement 
au test préalable, d’une incompatibilité ou d’un défaut d’accès aux séminaires virtuelles (Web).
Le client est par ailleurs averti que, s’agissant des FOAD assurées par Web, leur utilisation suppose de disposer d’outils informatiques permettant 
d’assurer une connexion fiable sur le réseau de l’internet et d’un débit suffisant.

I Accès aux séminaires virtuels (WEB) de formation (FOAD)
L’accès aux séminaires virtuelles de formation se réalise via des identifiants et mots de passe qui sont livrés par voie électronique directement au client. 
Ces identifiants et mots de passe sont personnels et confidentiels et ne peuvent en aucun cas être cédés et/ou partagés avec une autre personne ou 
revendus.
En cas de perte de ses identifiants, le client s’engage à informer notre société sans délai. A défaut, le client répondra de toute utilisation frauduleuse 
ou abusive des identifiants. En cas de cession ou de partage constatés des identifiants, ou de violation des droits concédés ou des accès, notre société 
se réserve le droit de suspendre l’accès à la plate-forme, sans indemnité ni préavis.

I Anomalies de fonctionnement FOAD
Notre société ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu et sans erreur de la ou des formation(s) web. Le client s’engage à informer notre société 
de toute anomalie de fonctionnement empêchant l’utilisation normale de la plateforme Web.
Il appartiendra au client de fournir toutes justifications quant à la réalité des anomalies constatées et de répondre aux sollicitations de notre société 
visant à diagnostiquer et solutionner lesdites anomalies.
Par ailleurs, notre société ne saurait être tenue pour responsable des difficultés de 
connexion en cas de mauvaises manipulations, de rupture de l’accès internet ou de rupture 
de la connexion notamment du :

- A un cas de force majeure
- A des coupures de courant
- A des interruptions liées aux prestataires, hébergeurs et fournisseurs d’accès

I Prix
Le prix de la formation est celui indiqué dans la proposition technique et commerciale. Il est 
valable pour une durée variant de 1 à 12 mois selon le délai précisé dans la proposition. Nos prix 
s´entendent hors tous droits et taxes. Tous droits et taxes en sus, au taux en vigueur en France 
métropolitaine, sont à la charge du client.
Le prix des formations présentielles ou FOAD se trouve également, pour information, 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 dans le cas de formation présentielles de midi sont en sus et 
seront refacturés par jour et par personne. 
L’entreprise cliente doit s’assurer que dans le cas de formations présentielles les participants ont 
un moyen de déplacement sur le site ou la réalisation de la formation est tenue.
En cas de formation personnalisée pour l’entreprise cliente, si le formateur vient d’une autre 
agence, notre société se réserve le droit de facturer les frais de débours correspondants.

I Conditions de paiement
A l´issue de la formation, une facture sera envoyée au destinataire précisé sur le bon de 
commande du client. Les paiements devront être effectués à réception de la facture par chèque 
bancaire ou virement bancaire, sauf conditions négociées présentes dans la proposition technique 
et commerciale.
Notre société se réserve le droit après examen du dossier de réclamer, si elle le juge nécessaire, 
le paiement comptant aavant le début de la formation, à réception de votre commande.

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

I Prescriptions de sécurité
Les participants aux formations s’engagent à respecter, sur tout le domaine de travail de notre 
société, les prescriptions de sécurité et de prévention d‘accident en vigueur ainsi que les disposi-
tions disciplinaires locales comme les règles d’accès aux sites.
L’installation de logiciel tiers sur les postes de travail mis à disposition par notre entreprise lors 
de formation présentielle est interdite

I Litige
En cas de litige quelconque relatif à l´interprétation ou à l´exécution du présent contrat, il est 
expressément attribué compétence au Tribunal d´Instance de Lyon.

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

« lu et approuvé »
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