
Formation DevTools
- Exploiter Agilia sur le STM32

 Code formation : STM32_FBD_2j_FR

1 - Objectifs : 

Maîtriser par la pratique les nombreuses possibilités des blocs fonctionnels 
d’ Agilia.
En fin de formation, le participant sait exploiter une grande partie des blocs 
fonctionnels pour réaliser des applications de traitement, d'acquisition et de 
régulation intégrant une IHM. 

2 - Contenu de la formation :
1er jour 

Introduction par l'animateur (0h45)
Présentation générale des 14 familles de blocs fonctionnels d'Agilia.

Tutoriel de découverte par la pratique d'Agilia (2h45)
Programmation d'applications en suivant un tutoriel à deux niveaux.

Présentation par l'animateur d’ exercices pratiques (2h30)
Exercices sur Value, Math, Conversion, Test, adresse de variables.

Utilisation du concept des macros d'Agilia (1h00)
Création de nouveaux blocs sous forme de macro.

2ème jour
Présentation des blocs de communication (2H00)
Création d’IHM avec affichage de courbes.

Utilisation du Gracet (1h30)
Introduction au Grafcet et exercices pratiques.

Séance d'exercices pratiques sur les adresses de variables (1h30)
Choix d'applications à programmer.

Séance d’expérimentation souhaitée par l’entreprise (1h30)
Choix d'applications à programmer.

Synthèse de la formation avec les participants (0h30)
Evaluation de la formation.

3 - Pré-requis :
Notion en langage automate et/ou  langage C.

4 - Matériel :
Chaque participant dispose d’un PC avec deux écrans et d’un AIM-Kit1.
Chaque participant repartira avec un AIM-Kit1.

Identifiant organisme 
de formation FRANCE : 
82 38 05675 38

Durée : 2 jours

Tarif : 990€ HT
par personne
(6 personnes max)

Lieu : MEYLAN
Horaires : 9H30-12H30 
et 13H30-17H30

AIM - Applications Industrielles des Microprocesseurs 
21, avenue de la Plaine Fleurie - F38240 - MEYLAN- FRANCE - Tel : 04.76.90.10.95 - contact@aim-plc.com

http://www.aim-plc.com/iot-stm32/aimkit1/


La formation
Code de la formation :  ______________________________
Prix :   ________________________________________________
Date souhaitée :  ____________________________________

Le participant
Mme M.     
Nom* :  ______________________________________________
Prénom* :  ___________________________________________
Tél. bureau* :________________________________________
Tél. mobile : _________________________________________
Fax bureau :  ________________________________________
Email* : ______________________________________________
Fonction-Profession*:  ______________________________
_______________________________________________________
* Indispensable pour traiter l’inscription du
participant

L’ entreprise
Nom de l’entreprise : ________________________________
Secteur d’activité (code APE/NAF) : _________________
Adresse de l’entreprise : ____________________________
_______________________________________________________
Code postal : ________________________________________
 Ville : ________________________________________________
N° SIRET : ____________________________________________
N° de TVA : __________________________________________
Bon de commande : ________________________________

Le financement
Adresse de facturation :  ________________________________
___________________________________________________________
Lorsque le règlement est assuré par un organisme
(ASFO, FAF, DIF, Chambre de commerce...), indiquez ses 
coordonnées ci-dessous.
Nom de l’organisme :  __________________________________
__________________________________________________________
Tél. :  ____________________________________________________
Adresse de l’organisme : _______________________________
__________________________________________________________
N° Siret de l’organisme : _______________________________
Nom et qualité du signataire :  _________________________
__________________________________________________________
Pour les employeurs de l’État, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
joindre obligatoirement le bon de commande

Le règlement
Par chèque à l’ordre de : AIM SAS
Par virement bancaire : 

CIC MEYLAN
Centre commercial Grand Pré
Avenue du Vercors
38240 MEYLAN
Banque Guichet N° compte Clé Devise
10096 18027 00025548001 60 EUR
IBAN
FR76 1009 6180 2700 0255 4800 160

AIM se réserve le droit d’annuler ou de reporter sans
frais une session, qui une semaine avant son
ouverture, ne réunirait pas le nombre de participants
minimal.
Date :

Signature et cachet entreprise :

Bulletin d’inscription
AIM - Applications Industrielles des Microprocesseurs 

21, avenue de la Plaine Fleurie - F38240 - MEYLAN- FRANCE - 
Tel : 04.76.90.10.95 - contact@aim-plc.com

AIM - Applications Industrielles des Microprocesseurs 
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http://www.aim-plc.com/iot-stm32/aimkit1/

