
Formation Spécialiste STM32
Code formation : STM32_2j_FR

Programmation Temps réel avec DevTools pour ARM Cortex-M
Avec plus de 40 ans d’expérience dans les systèmes embarqués et leur 
programmation, AIM met en place un parcours de formation afin de profiter de 
notre expérience d’éditeur logiciel pour acquérir la compétence professionnelle 
et accélérer votre “Time to Market” 

Objectifs de cette formation :
• Acquérir la maîtrise de l’architecture Cortex-M.
• Découvrir la suite logicielle DevTools.
• Aborder des notions de temps réel Multi-tâches.
• Découvrir les services et primitives du système d’exploitation μRTS.
• Mettre en oeuvre des mécanismes d’ordonnancement (Gestion de tâches, 

sémaphores..)
• Savoir développer et debugger des applications temps réel avec DevTools.
• Créer facilement et rapidement des IHMs intéractifs.

Méthode pédagogique :
Toutes nos formations sont dispensées par des consultants en logiciel 
embarqué, chaque participant dispose d’un kit de développement et d’un PC à 
deux écrans pour mettre en oeuvre les travaux pratiques.
Chaque participant repartira avec un AIM-Kit1, un support de cours numérique et 
de nombreux exemples applicatifs.

Pré-requis :
Toute personne possédant une connaissance de base de la conception de 
logiciels embarqués qui souhaiterait améliorer et maintenir ses compétences.
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“Maîtriser la conception d’un produit à base de STM32 
est un atout majeur, c’est pérenniser une compétence 
professionnelle pour de nombreuses années.”

FORMATIONS

CONTACT :
Tel : 04 76 90 10 95
nchaffard@aim-plc.com

INSCRIPTION : 

AUTRES 
FORMATIONS : 
• Workshop 

STM32
• OS temps 

réel 1J
• Expert 3j

TARIF :
990€ HT 

par personne

ORGANISME 
de FORMATION :
N° 82 38 05675 38

DATES  2019  sur 
MEYLAN : 

26 & 27 juin

http://www.aim-plc.com/contact-formation-2j/
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PROGRAMME 1er jour :

1.0 DevTools : Développez 10 x plus vite sur STM32 :
• Présentation de l’environnement et de ses fonctionnalités.
• Découvrez comment DevTools accélère la phase de prototypage avec un cas 
d’application.

1.1 Acquérir la maîtrise de l’architecture du STM32 avec μOne :
• Présentation de μOne et de ses plug-ins, basés sur Eclipse

Atelier pratique :
• Programmation d’une application embarquée en langage C.
• Configuration des horloges et périphériques
• Compilation
• Lancement de la session de debug
• Debug de l’application par la sonde AIM-Link

1.2 Accélérez vos temps de développement avec la programmation graphique
• Introduction à l’atelier de programmation Agilia.
• Comment accélérer la mise au point des applications avec le simulateur et le 
debbuger en ligne.
• Intégration du moteur graphique dans un projet.

Atelier pratique :
• Premières interactions avec l’architecture du STM32 et l’AIM-kit1 dans 
différents contextes : acquisition, régulation, communications…
• Exercices de gestion de périphériques (GPIO, ADC/DAC, USART..)
• Génération de signaux (PWM, buzzer..)
• Gestion de processus avec les variables globales.
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PROGRAMME 2ème jour :

2.0 Étendre vos fonctionnalités avec le système d’exploitation temps réel μRTS 
• Présentation du noyau et de ses services.
• Initialisation de μRTS.
• Comment étendre les fonctionnalités de l’atelier de programmation 
graphqiue avec µRTS ?

Atelier pratique :
• Mise en oeuvre de processus Multitâches en parallèle du moteur graphique 
de programmation.
• Comprendre comment gérer les fonctions d’ordonnancement avec des 
exercices sur les sémaphores (Producteurs, consommateurs..).

2.1 Créez facilement et rapidement vos IHMs avec le GUI Editor
• Présentation de l’éditeur d’IHM.
• Initialisation de la dalle tactile.
• Intégration du GUI dans le contexte temps réel.

Atelier pratique :
• Séance d’exercices pratiques de création d’IHM, avec affichage de courbes.
• Programmation d’applications dans un contexte temps réel, Intégration de 
l’IHM avec un système temps réel Multitâches.

2.2 Travaillez en toute liberté sur l’ensemble de la gamme STM32
• DevTools hautement transportable sur la gamme STM32.
• Comment définir ses propres standards pour accélérer le temps de 
développement et le portage des applications ?

Atelier pratique :
• Exercices de création de nouveaux blocs fonctionnels avec l’outil de création 
de Macros.
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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 :


