La solution logicielle par excellence pour
l’enseignement, la formation et l’apprentissage
des technologies de l’automatisation, de l’électrique,
de l’hydraulique et de la pneumatique.

Votre plateforme
d’enseignement et de formation
pour la mécatronique
Un produit de

Si vous enseignez des matières relatives aux technologies hydrauliques, pneumatiques, électriques
et de contrôle, l’illustration des principes théoriques et du comportement des systèmes sont sans
aucun doute au centre de vos exigences.
Créé en 1986 par Famic Technologies pour répondre aux besoins de l’enseignement et de la formation,
et utilisé par des milliers d’institutions scolaires partout dans le monde, Automation Studio™ est une
solution unique qui allie de puissantes fonctionnalités de dessin, d’animation, de simulation et d’analyse
de systèmes dans un environnement intuitif et convivial. Il permet aux enseignants d’exposer plus
de contenu en moins de temps, favorise l’assimilation des connaissances par les étudiants et offre
aux institutions scolaires, collégiales et universitaires un retour sur investissement optimal.
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La solution au coût le plus avantageux pour
l’enseignement et l’apprentissage

Retour sur investissement maximum :
une solution pour plusieurs départements

Automation Studio™ est une solution complète couvrant un large éventail de
technologies. Il est offert aux écoles à un prix très attrayant.

Puisqu’il couvre la plupart des technologies industrielles, Automation Studio™
est idéal pour de nombreux programmes scolaires et peut être utilisé
 
           
d’une seule solution logicielle complète et partager ses coûts.

      !     
Accès à distance en ligne

       



Des exercices pratiques et interactifs créés avec Automation Studio™ sont
 %         

des élèves. Ces exercices comprennent des schémas simples qui peuvent
                  
à des questions connexes pour chaque exercice en utilisant le formulaire
interactif fourni dans Automation Studio ™. Les enseignants peuvent également
  #        #
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étudiants. Il est alors possible de préparer vos cours, faire vos devoirs et les
simuler depuis votre domicile, votre bureau ou votre école.

Cours et travaux assistés
Des outils de cours sont disponibles pour plusieurs technologies. Ils
fournissent aux professeurs et formateurs les outils essentiels à la
préparation du programme des cours. Automation Studio™ offre des
guides, des cours, des vidéos et des notes de laboratoire pour tous les
niveaux de discipline.
Contrairement à d’autres documents de cours réalisés par l’utilisation de
séquences multimédia, le contenu de cours offert par Automation Studio™
est interactif et animé instantanément par la simulation du logiciel. Les
         &  '(
pour l’adapter à leurs besoins.

Gestionnaire de processus
Le gestionnaire de processus permet aux enseignants de créer et de
               
étudiants. Il ne nécessite aucune connaissance en programmation et il
peut être utilisé pour créer tous types d’exercices interactifs et automatisés.
                
des instructions verbales pour chaque exercice.
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Aperçu
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Ensemble complet de bibliothèques

Outils d’analyse des données

Composants à glisser-déposer
Nomenclature

Instruments de mesure dynamiques
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Simulation dynamique, réaliste et en couleur

Pannes de composants

Systèmes virtuels

Diagnostic et dépannage

Panneau de contrôle
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Conformément aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, la bibliothèque hydraulique
(industrielle et proportionnelle) offre tous les symboles de composants nécessaires
à la conception de systèmes et fonctions industrielles ou mobiles. Les composants
   
          %   
+
les charges extérieures, la viscosité et les caractéristiques thermiques peuvent aussi
   

Fuites

* 
La bibliothèque pneumatique inclut tous les symboles
requis pour créer des systèmes pneumatiques,
électropneumatiques et de logique pneumatique.
Tout comme la bibliothèque hydraulique, les
paramètres des composants pneumatiques sont
 %

Charges
variables des
actionneurs

Efficacités
énergétiques

+   *" 
Industriels (APIs)



Automation Studio™ offre 3 bibliothèques
de digramme échelle : Allen Bradley™,
Siemens™ et CEI 61131-3. Il est alors
convivial de concevoir et simuler la partie
commande d’un système automatisé.

.  
Cette bibliothèque offre les éléments standards tels que les circuits
d’inversion, portes logiques, bascules, compteurs, registres de décalage,

 +    + /0+   4  +  +
multiplexeurs, etc.
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Paramétrages
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Cette bibliothèque permet de concevoir
des schémas pour tous les niveaux de
tension dans une représentation typique
     #  +     
et de distribution.

Inductances
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La bibliothèque électrotechnique offre un éventail de composants permettant de
concevoir des circuits électrotechniques CC et CA, des plus simples aux plus complexes.
Les démarreurs progressifs et les variateurs de fréquence pour moteurs sont disponibles.
La bibliothèque offre des composants créés d’après les modèles réels de fabricants
tels que Siemens™, Allen Bradley™, etc.
Des outils sont disponibles pour l’implantation et la conception rapide d’armoires et
de boîtes de jonction. Des rails de montage pour regrouper les composants ainsi que
         %

Fréquences

Électricité de commande

Courants et
tensions CA/CC
(efficaces/moyens/
instantanés)

stances

La bibliothèque d’électricité de commande
interagit avec tous les composants des
autres bibliothèques de manière à
créer des systèmes contrôlés
électriquement. Elle supporte les
standards CEI et JIC.

Rendements
volumétriques,
mécaniques et
thermiques

Frictions

dynamique
Consommations
de puissance

Hystérésis

smissions
caniques

Pressions,
débits et
températures
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panneaux de contrôle
Ce module permet de créer des formes
animées, ainsi que de reproduire le
comportement d’équipement complet.
Les mouvements et les animations
sont aisément synchronisés avec la
simulation. Il permet aussi de créer des
panneaux de contrôle et de faire
fonctionner le système virtuel ou
l’équipement réel.

GRAFCET
Capacitances

Le GRAFCET est l’outil de choix pour
implanter des structures de contrôle. En plus
des macro-étapes, Automation Studio™ inclut
des étapes encapsulantes rendant possible la
structuration hiérarchique.
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Avec l’atelier de Schéma bloc, il est possible de créer un environnement
graphique pour la modélisation de composants et de systèmes créés à
  %           
créer et d’évaluer des boucles de contrôle complètes.
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vos besoins et techniquement respectueux des performances réelles.
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En utilisant les composants standards, les outils de dessin et la fonction de
regroupement, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres
bibliothèques et modèles.
5         %%   $  #   
contiennent uniquement les composants requis.
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virtuellement les laboratoires fournis avec vos équipements hydrauliques,
pneumatiques, électriques et APIs. Les étudiants seront alors beaucoup plus
         %  
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composants
Dimensionnement de composants
&  '(          $  
catégorie de composants des domaines hydraulique, pneumatique et
électrique, incluant les outils de calculs nécessaires pour le dimensionnement
des composants. Les valeurs d’entrée des feuilles de calculs peuvent être
 $     %+          
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des paramètres.
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notamment les paramètres de simulation tels que les charges appliquées
aux actionneurs, les dimensions, les angles, les fuites internes, forces et
           
    
d’un composant sélectionné.
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des systèmes de façon dynamique et visuelle. Lors de la simulation, les
               
leur état.

Grâce aux bibliothèques Électrique, API et au module GRAFCET, l’étudiant
peut facilement associer les capteurs, interrupteurs, feux, convoyeurs, etc,
               
l’enseignant. Tout est fait dans un environnement sécuritaire !

Ainsi, la simulation permet d’expliquer le fonctionnement des circuits et
d’assimiler plus rapidement les théories et les concepts appris en cours. Il
est aussi possible de contrôler des variables telles que la pression, le débit,
la cylindrée, le courant et la tension à tous les points d’un circuit. Les
fonctions «Normal», «Ralenti», «Pas-à-pas» et «Pause» permettent de
contrôler la vitesse de simulation des schémas choisis.

Intersection

Trieur de billes

Édition et animation de
   5$
Automation Studio™ inclut un éditeur
3D pour créer et importer des
composants 3D en format STEP, STL
et IGES. Il est possible de les visualiser,
simuler et animer simultanément
avec les autres technologies qui
contrôlent le système.
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Estampage de feuilles

Animation des vues en coupe
Les utilisateurs peuvent générer des vues en coupe animées et les relier
#               
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simuler et animer leurs effets en utilisant le gestionnaire de mécanisme.
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Module de dépannage
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simulation. Les résultats peuvent être analysés après la simulation et être
exportés dans d’autres applications pour des analyses plus approfondies.
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le comportement du système en question. Les étudiants apprennent à
résoudre rapidement et facilement les scénarios de problèmes potentiels.
Les pannes peuvent être déclenchées automatiquement par des conditions
 
       

Un ensemble complet d’instruments de mesures, incluant un oscilloscope,
un multimètre, un testeur hydraulique, un manomètre et un thermomètre,
est disponible. Il est possible de placer dynamiquement des instruments
de mesure partout dans le circuit et d’obtenir des résultats instantanément.
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pendant la simulation, effectuer des mesures et remplacer les composants
#              $   
et temps réels.

Outils de diagnostic
Automation Studio™ offre une gamme
étendue d’outils de diagnostic permettant
la détection d’incohérences ou d’erreurs
telles que des connecteurs libres, des lignes
redondantes ou qui se chevauchent, les
signes de non-conformité avec les normes
ISO, etc.
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l’utilisateur peut choisir entre un ensemble d’interface entrée-sortie ou la
communication OPC Client/Serveur.
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Automation Studio™ est la seule solution offrant aux enseignants et aux
étudiants des bibliothèques de composants existants, avec des milliers de
           
   
à la réalité.

Ensemble d’interface d’entrée-sortie
Cet ensemble d’interface est une solution matérielle permettant de connecter
8 entrées numériques et 8 sorties numériques directement à un API ou à
des équipements tels que des relais, contacts, valves, capteurs, etc.

Connectivité complète Client/Serveur OPC
Automation Studio™ offre les deux modules OPC Client et OPC Serveur. Le
Client OPC est une interface logicielle standard permettant à Automation
Studio™ d’échanger des données avec n’importe quel API ou dispositif de
contrôle pour lequel un Serveur OPC est disponible.

= "         
    
l’utilisation.
• Gestion des options des composants
• Circuits créés avec les paramètres des manufacturiers
• Accès instantané aux dernières versions

 $
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virtuelles
Automation Studio™ peut communiquer avec tout dispositif de contrôle
compatible CAN Bus.

Chaque composant a été testé sur des bancs d’essais dans Automation
'(             #
   

     $          
d’essais virtuels fournis aident aussi à la compréhension du comportement
des composants et à valider la sélection des produits.

Exportation Automation Studio™ PLC
Les utilisateurs peuvent exporter des GRAFCETs en format XML ou Siemens™
'@0H 4   
   &H5 ' ( '  '4KQVV W 
diagramme échelle Allen-Bradley™ peut être générée à partir du module
GRAFCET, et peut être transférée dans l’automate programmable.
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• Électrotechnique (CA/CC)
• Hydraulique / Hydraulique
proportionnelle
• Pneumatique / Pneumatique
proportionnelle
• Électricité de commande
• API Allen Bradley™, Siemens™ et
CEI 61131
• GRAFCET
• Électronique numérique
• $ %&
• Synoptique 2D-3D et panneaux de
contrôle
• Schéma bloc
• Dimensionnement de composants
hydrauliques et pneumatiques

Programme de maintenance annuelle et de
 &

• Dimensionnement de composants
électriques
• Diagnostic et dépannage
• Liens mécaniques
• Gestionnaire de catalogues
•  '** 
• ;<=>;;?
•

Adhérez à notre programme de maintenance annuelle et de support technique
qui vous procure des avantages exclusifs pendant un an, tels que :
• !"#
• Mises à jour du logiciel,correctifs et nouvelles versions
• Formation en ligne (2 heures)
• Support technique illimité (téléphone, fax, e-mail, portail de support
technique)
• Cours et travaux dirigés
• Catalogues manufacturiers

Compilateurs GRAFCET et exportation
vers les formats Siemens™ et XML
(Automation Studio™ PLC)

• APIs / Langage de script

Nous offrons des programmes de formation qui fournissent des connaissances
approfondies sur un large éventail d’utilisations. Que ce soit en ligne, chezvous, ou dans nos bureaux, nous avons la formation qui vous convient!

Un produit de

Allemagne
Famic Technologies GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München, Deutschland
+49 89 189 453 90
+49 89 189 453 930

Canada (Siège social)
Famic Technologies Inc.
350-9999 Cavendish
Montréal, QC, H4M 2X5, Canada
+1 514 748-8050
+1 514 748-7169
www.automationstudio.com
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Inde
Famic Technologies Pvt. Ltd.
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Magarpatta City, Pune–411013, Inde
+91 20 4003 1020
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www.famictech.com
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