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Mise en œuvre de la Edge Factory Box

NOUVEAU

Paramétrez, administrez et déployez rapidement la solution, la plus flexible, la plus
sécurisante et la plus facile d’utilisation du marché.

Objectifs pédagogiques
Réaliser des traitement de masse des données de production sécurisé et flexible
Intégrer Industrial Edge dans une architecture réseau
Exploiter les principales applications Edge mises à disposition par Siemens

Méthodes pédagogiques

Sessions
>> A distance
du 16/05/2022 au 16/05/2022
Prix : nous consulter

Durée : 8 heures

Formation en salle avec exemples d’application

Moyens d'évaluation
Chaque point du programme sera approfondi lors d’exercices pratiques sur un équipement
pédagogique

>> A distance
du 19/12/2022 au 19/12/2022
Prix : nous consulter

Profil du formateur
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des
entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation
de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques

Personnel concerné
Manager, Commercial, Chercheur et développeur (R&D), Ingénieurs, automaticien, industriel,
architecte logiciel

Pré-requis
Avoir l'expérience de la programmation des API S7-1500 avec TIA-Portal et des
connaissances de bases sur les systèmes IT

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Durée : 8 heures

Mise en œuvre de la Edge Factory Box
Programme
>> Prise en main du boitier: installation, branchement et mise sous tension.
>> Paramétrage et administration.
>> Accès à la plate-forme de déploiement des application.
>> Introduction sur les principes de Node-RED.
>> Concevoir et créer des « flow » avec les noeuds appropriés et la solution
technique pour un cas d’utilisation.
>> Mise en place d’un exemple pour chaque apps.
>> Apprendre comment connecter la Edge Factory Box sur MindSphere.
>> Configurer les points de données en utilisant les protocoles S7, ModBus
TCP et OPC UA.
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