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Tec2Screen® > Description du système

Tec2Screen®
La solution brevetée de Connected Learning

Qu’est-ce que le Connected Learning
(Apprentissage connecté)?
Les méthodes d’apprentissage suivantes sont souvent complémentaires :
–– Apprentissage pratique
–– Apprentissage en présence
d’un enseignant
–– Auto-apprentissage
Avec le Connected Learning, ces méthodes s’assemblent en une forme
d’apprentissage unique. Les mondes
réel et virtuel interagissent de manière transparente. Les logiciels et
le matériel, la théorie et la pratique,
l’apprenti et l’enseignant, le Connected Learning favorise un apprentissage intuitif et interactif.
Notre solution brevetée sur le thème
Connected Learning : Tec2Screen®.
Apprentissage ludique et motivant
assuré !
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Le concept comporte les éléments
suivants :
–– Application Tec2Screen®
–– Cours
–– Simulations
–– Tec2Screen Manager pour une
licence pour 20 utilisateurs sur
20 postes
–– Système de gestion des acquis :
Classroom Manager (option pour
tous les autres niveaux de licence),
pleine fonctionnalité d’un système
de gestion des acquis
–– Connects
–– Matériel Tec2Screen®
–– Autres systèmes d’apprentissage

Worldwide at your fingertips. Find your contact person at: www.festo-didactic.com

Des cours intéressants pour un
apprentissage exploratoire
Des vidéos, animations, essais de
mesure et exercices encouragent la
recherche et la découverte. Les appareils de mesure intégrés au cours
rendent en outre la recherche d’erreur interactive passionnante.
De plus, le traitement hors ligne des
cours en dehors du laboratoire est
possible sans problème, si bien que
l’apprentissage de la technique est
possible partout et à tout moment.

Mieux comprendre le monde
réel à l’aide de simulations
Faisant partie des systèmes de formation modernes, les commandes
et applications de la technique
API peuvent être testées et simulées dans des conditions proches
de la réalité grâce aux simulations
Tec2Screen®. Les nouvelles connaissances invitent à l’expérimentation
fidèle à la réalité, sans danger, sans
conséquences réelles et sans acquisition de matériel supplémentaire.
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Tec2Screen®
Notre appareil tout-en-un
–– Un appareil pour tout faire :
apprendre, mesurer, commander,
régler, simuler, programmer
–– Disponible partout :
apprentissage numérique à divers endroits – laboratoire d’apprentissage, en déplacement, à
domicile ...
–– Traiter la théorie pure de manière passionnante, avec des
supports multimédia
–– Démarrer rapidement grâce à un
concept d’utilisation intuitif

Le système complet
L’enseignant utilise le Classroom
Manager pour attribuer individuellement aux apprentis les cours, les
simulations et leurs propres documents. Les contenus d’apprentissage
sont diffusés sur Tec2Screen® via un
réseau. L’apprenti se connecte avec
les données d’utilisateur dont il dispose et peut voir les cours mis à sa
disposition. Ceux-ci peuvent être
étudiés en ligne comme hors ligne.
Le système de gestion des acquis
Le Classroom Manager gère les
cours, les simulations, ainsi que les
documents créés. L’enseignant les
attribue individuellement aux apprentis et peut noter également leur
progression.

Nouvelles interfaces :
Connects
Afin d’explorer lien entre les mondes
réel et virtuel, nous avons développé
les Connects, des modules d’interface enfichables avec une interface
brevetée. Les Connects permettent
une interaction directe entre logiciel
et matériel, et donc entre théorie et
pratique.

Le matériel
La base Tec2Screen® est l’unité de
base permettant de relier l’iPad® aux
Connects. L’iPad® est indépendant
de Tec2Screen® même pendant l’enseignement et peut aussi être pleinement utilisé comme une tablette.

Dans les cours, l’apprenti a la possibilité d’interagir directement avec
d’autres systèmes d’apprentissage
via les Connects. Le Classroom Manager enregistre en continu la progression individuelle de l’apprentissage. Cela permet à l’enseignant de
suivre de façon ciblée les apprentis.

Festo Didactic a reçu l’iF Design
Award 2015 pour Tec2Screen®.

Caractéristique unique : le cheminement des signaux est en permanence
bien visible.

www.festo-didactic.com
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Tec2Screen®
Apprentissage ludique et motivant

Qu’offrent les simulations ?
La représentation simple et démonstrative d’éléments complexes est
essentielle.
–– Les simulations Tec2Screen® présentent de manière passionnante
et réaliste l’utilisation de la technique API.
–– Les commandes et applications
peuvent être testées et simulées
rapidement, indépendamment du
langage de programmation et de
l’API.
–– La modification des paramètres
permet à l’apprenti de déceler et
de comprendre immédiatement
les effets.
–– Apprendre de ses erreurs – La simulation permet des erreurs et
montre leurs effets, sans dommages sur du matériel réel.
–– Les simulations remplacent de
grandes installations complexes,
qui prennent de la place et coûtent
de l’argent.

Nouvelles incitations pour
réussir son apprentissage
Tec2Screen® présente des technologies complexes de manière simple et
compréhensible.
–– Connects – Interconnecter théorie et pratique de manière transparente.
–– Le cheminement continu des signaux entre logiciel et matériel permet de suivre facilement les causes
et les effets.
–– Rien ne va, rien ne fonctionne ?
L’assistant d’apprentissage apporte une aide sur mesure.
–– Montage, mise en service, réparation : Tec2Screen® indique comment faire de manière interactive,
à l’aide de textes, d’illustrations et
de vidéos.
–– Quelque chose passe, s’allume,
se déplace ... ? Le matériel et le
logiciel donnent une « réponse »
directe.
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Le passage à l’assistant
(d’apprentissage)
Tec2Screen® enthousiasme non seulement les écoliers, étudiants, stagiaires, etc., mais aussi les enseignants qui gagnent beaucoup de
temps dans la préparation de leurs
cours.
–– Une fois configuré, le système se
distingue par des temps d’équipement réduits, dégageant du temps
précieux pour l’enseignement !
–– En tant que « boîte à outils virtuelle », le Classroom Manager
offre une vue d’ensemble complète des apprentis et des supports
d’apprentissage. Et pas de soucis :
vos propres documents s’intègrent
aisément.
–– Certains exigent, d’autres encouragent : attribuez le cours adéquat
à un apprenti et supervisez les
autres de manière individuelle, en
fonction de leur niveau d’apprentissage et de leurs capacités.
–– Les systèmes d’apprentissage existants, de même que les iPad® personnels, peuvent être intégrés
sans problèmes.

Les cours
–– Contenus d’apprentissage variés
portant sur la mesure, la commande, la régulation, la programmation, la simulation, ...
–– Des vidéos, animations, essais de
mesure et exercices encouragent
la recherche et la découverte pour
rendre l’apprentissage passionnant.
–– Le lecteur intégré de code QR fournit rapidement des informations
détaillées, si nécessaire.
–– Les appareils de mesure virtuels,
intégrés dans les cours, tels que le
contrôleur universel ou l’oscilloscope, aident à la recherche d’erreur interactive et traitent parfaitement les valeurs mesurées pour
l’analyse.
–– Apprendre partout et à tout moment – le traitement hors ligne des
parties théoriques des cours peut
se faire sur tout terminal courant.
–– Les cours orientés sur un projet
ou un problème abordent de nombreuses technologies et de nouveaux cours sont régulièrement
ajoutés.

Les Connects
Le cheminement permanent des signaux entre les mondes réel et virtuel peut être facilement suivi via
les Connects. Les Connects relient le
Tec2Screen® aux systèmes d’apprentissage non virtuels. C’est un système unique dans la formation professionnelle et continue technique,
c’est pourquoi nos Connects sont
brevetés.
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Qu’apporte le Classroom Manager ?
Le Classroom Manager, système de
gestion des acquis, installé sur un
ordinateur Windows®, gère dans une
bibliothèque centrale tous les supports d’apprentissage numériques
tels que les cours Tec2Screen®, les
simulations, les didacticiels multimédia ou les documents créés. Il permet en outre d’élaborer ses propres
tests ou questionnaires.

Connected Learning – au sein de son
propre réseau indépendant
L’intégration du Classroom Manager et du système Tec2Screen® dans
votre environnement réseau local
existant est possible. Toutefois,
même sans connexion au réseau local ou à Internet, le Systainer média
Tec2Screen® configure son propre
réseau rapidement et en toute simplicité.

L’enseignant peut utiliser ces supports d’apprentissage pour élaborer
ses propres unités d’enseignement
et attribuer celles-ci de manière individuelle aux apprentis en fonction de
leurs capacités.

Les cours et simulations sont transmises par Wi-Fi au Tec2Screen® de
l’utilisateur. De la même manière, le
niveau d’apprentissage individuel
est synchronisé en temps réel et enregistré dans le Classroom Manager.

Par ailleurs, le Classroom Manager
restitue clairement les succès d’apprentissage de chacun. Grâce au
contrôle continu du niveau d’apprentissage, vous avez en permanence
une vue d’ensemble du niveau d’apprentissage et de la progression individuelle – de quoi encourager et
soutenir les apprentis de manière
ciblée !

Et c’est parti !
L’application Tec2Screen® est préinstallée sur les systèmes
Tec2Screen® et iPad® fournis par
Festo Didactic afin que vous puissiez
commencer immédiatement.
L’application est en outre disponible gratuitement sur l’App Store®
d’Apple.

MPS®
Capteurs
Simulation
Classroom Manager

Access
Point

MPS®

Capteurs
Simulation

MPS®
Simulation

iEasyLab – pour circuits numériques
Le logiciel iEasyLab intégré à l’application Tec2Screen® permet de concevoir des circuits numériques virtuels.
Choisissez dans une bibliothèque
les symboles voulus, tels que composants logiques, indicateurs et
appareils de mesure. Placez-les sur
l’iPad et lancez la simulation. Le programme présente immédiatement
les résultats correspondants.

A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
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Tec2Screen® Matériel

Tec2Screen® – L’assistant d’apprentissage mobile unique en son genre
pour un apprentissage interactif
en laboratoire. Avec l’interface brevetée, le Connect, les utilisateurs
explorent le lien entre les mondes
réel et virtuel. Le cheminement des
signaux est en permanence bien visible.

1

Appareil tout-en-un –
un appareil pour tout faire

1 Tec2Screen (iPad 32 GB)

8061890

1 Tec2Screen (iPad 128 GB)

8061891

Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
Câble secteur à fiche femelle CEI ➔ Page 27			

2

8028145

2 Tec2Screen Base et Connects
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :

Câble secteur à fiche femelle CEI ➔ Page 27			

3

4

Avec Tec2Screen® ...
–– faites l’expérience de toutes les
technologies importantes de formation professionnelle et continue
technique
–– découvrez des contenus d’apprentissage variés portant par exemple
sur la mesure, la commande, la régulation, la simulation, ...
–– bénéficiez d’un apprentissage
numérique à différents endroits
– que ce soit en laboratoire d’apprentissage, en déplacement, à
domicile ...
–– traitez la théorie pure de manière
passionnante, avec des supports
multimédia
–– démarrez immédiatement l’application Tec2Screen® pré-installée
–– découvrez le concept d’apprentissage interactif Connected Learning
et apprenez à l’apprécier

1 Ensemble comprenant un iPad®
d’Apple, une base, huit Connects
et un bloc d’alimentation dans le
Systainer® :
–– 4x Connect Digital I/O
–– 1x Connect Analog In
–– 1x Connect Analog Out
–– 2x Connect Power

2 Ensemble comprenant une
base, huit Connects et un bloc
d’alimentation dans le Systainer® :
–– 4x Connect Digital I/O
–– 1x Connect Analog In
–– 1x Connect Analog Out
–– 2x Connect Power
3 Tec2Screen Base

8028156

4 Apple iPad Air2 (WiFi 32 GB)

8061888

4 Apple iPad Air2 (WiFi 128 GB)

8061889

Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
Power cable with IEC connector for Tec2Screen Base		 8064288
Câble secteur pour petits appareils pour 3/4 ➔ Page 27			
Le câble secteur pour petits appareils, référence 8050968, contenu dans la livraison s’applique uniquement à 8061888 et 8061889.
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Remarque : pour le Tec2Screen®
et la base Tec2Screen®, il faut
impérativement un câble secteur pour petits appareils spécifique au pays ➔ Page 27

3 Base Tec2Screen®
Pour accueillir l’iPad® d’Apple et les
Connects, modules d’interface enfichables.
Caractéristiques techniques :
–– Corps robuste en matière plastique
avec dispositifs intégrés pour un
placement à la verticale ou à l’horizontale
–– 10 emplacements pour boîtiers
Connect
–– Avec connecteur lightning pour raccorder un iPad® Apple
–– iPad® Apple verrouillable (avec verrou Kensington) pour éviter les vols
–– A visser sur un support de moniteur standard (VESA 75x75 mm)
–– Fonction de recharge pour iPad®
Apple
–– Compatible avec les iPad® 4, iPad
Air®, iPad Air® 2 et iPad Pro® Apple
(modèle 9,7’’)

4 iPad Air2 d’Apple® pour
Tec2Screen®
Tablette à écran tactile multipoint.
Démarrage immédiat avec un compte
et des applications pré-installés :
–– Compte iTunes®
–– Application Tec2Screen®
–– Utilitaire AirPort®
Caractéristiques techniques :
–– Écran Retina
–– Écran 9,7“ multipoint (24,63 cm de
diagonale) à rétro-éclairage LED et
technologie IPS
–– Résolution 2 048 x 1 536 pixels à
264 ppp
–– Revêtement oléophobique
–– Processeur A8 à architecture 64
bits et coprocesseur de mouvement M8

Connects Tec2Screen®
Un Connect est un module d’interface enfichable avec une interface
brevetée pour Tec2Screen®. Les
Connects permettent de connecter des lignes simulées à des lignes
réelles.
Caractéristique unique : le cheminement des signaux est en permanence
bien visible.
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Tec2Screen® Connects

1 Digital I/O
Connect avec 4 canaux d’entrée ou
de sortie numérique 24 V.
Caractéristiques techniques
–– 4 canaux numériques, chacun étant
réglable comme entrée ou sortie
–– Tension de sortie 24 V DC
–– Courant de sortie par canal :
0,5 A max.
–– Courant de sortie total : 1 A max.
–– Raccordement via des connecteurs
de sécurité femelles 4 mm
Référence

8028146

2 Analog In
Connect avec 2 canaux d’entrée
analogique.
Caractéristiques techniques
–– 2 entrées analogiques, 0 – 10 V ou
±10 V commutable sur chaque canal
–– Résolution 14 bits
–– Raccordement via des connecteurs
de sécurité femelles 4 mm
Référence

8028148

4 Power
Connect pour une tension d’alimentation 2 x 24 V.
Caractéristiques techniques
–– Tension de sortie 24 V DC
–– Courant de sortie maximal par
canal : 1 A
–– Résolution 14 bits
–– Raccordement via des connecteurs
de sécurité femelles 4 mm
Référence

8028149

5 Multimeter
Connect avec fonction de contrôleur
universel.
Caractéristiques techniques
–– Plage de mesure, commutation
automatique :
– Tension : 0 – 50 V AC/DC
– Courant : A 0 – 5 A AC/DC,
mA 0 – 200 mA AC/DC
– Résistance : 0 – 2 MΩ
–– Résolution 14 bits
–– Raccordement via des connecteurs
de sécurité femelles 4 mm
Référence

Référence

7 Digital I/O TTL (5 V)
Connect avec 4 canaux d’entrée ou
de sortie numérique 5 V.
Caractéristiques techniques
–– 4 canaux numériques, chacun étant
réglable comme entrée ou sortie
–– Tension de sortie 5 V DC
–– Courant de sortie par canal :
20 A max.
–– Raccordement via des connecteurs
de sécurité femelles 2 mm
Référence

2

7

3

4

8

9

8046053

9 Connect Oscilloscope
Connect avec fonction oscilloscope.
Caractéristiques techniques
–– Oscilloscope numérique 2 voies
–– Fréquence d’échantillonnage
50 MS/s
–– Largeur de bande analogique
4 MHz
–– Base de temps 100 ns/Div – 5 s/Div
–– Résolution 8 bits
–– Déviation Y 20 mV/Div 5 V/Div
–– Impédance d’entrée 1 Mohm en
parallèle de 16 pF
–– Tension d’entrée max. 50 Vss
–– Déclenchement : CH1, CH2, auto,
norme, single, flanc montant/descendant
–– Branchement par prise femelle BNC
Référence

6

8045481

8 Sub-D HD à 15 pôles
Connect avec 2 x connecteurs
femelle Sub-D HD à 15 pôles.
Caractéristiques techniques
–– 2 x 4 entrées numériques
24 V DC/2,5 mA
–– 2 x 4 sorties numériques
24 V DC/0,5 A
–– 2 x 2 entrées analogiques
0 – 10 V/0,5 mA
–– 2 x 1 sortie analogique
0 – 10 V/20 mA
–– Raccordement via un connecteur
femelle Sub-D HD à 15 pôles
Référence

1

8028152

8028147

3 Analog Out
Connect avec 2 canaux de sortie
analogique.
Caractéristiques techniques
–– 2 sorties analogiques, 0 – 10 V ou
±10 V commutable
–– Résolution 12 bits
–– Raccordement via des connecteurs
de sécurité femelles 4 mm
Référence

6 SysLink
Connect avec connecteur SysLink.
Caractéristiques techniques
–– 8 entrées numériques 24 V DC
–– 8 sorties numériques 24 V DC,
0,3 A max. par canal
–– Courant de sortie total : 2 A max.
–– Raccordement par connecteur
Centronics à 24 pôles (SysLink)

5

8028151

8028150

www.festo-didactic.com
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Cours Tec2Screen®

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Déplacer efficacement
en termes d’énergie

Tendre efficacement
en termes d’énergie

Soulever efficacement
en termes d’énergie

Saisir efficacement
en termes d’énergie

Contenus didactiques
–– Mouvement efficace d’une masse
–– Mesure de référence du circuit
existant
–– Réduction de la consommation
par diminution de pression
–– Optimisation de la réduction de
débit
–– Coupure de l’alimentation en air
comprimé en position finale

Contenus didactiques
–– Diminution de la consommation
par réduction de la pression
–– Coupure en fin de course arrière
–– Utilisation d’une soupape de courtcircuit
–– Limitation de l’arrivée d’air pour la
course retour
–– Utilisation d’une électrovanne 5/2
pour économiser de l’énergie électrique

Contenus didactiques
–– Optimisation du circuit
–– Élimination et utilisation de
caractéristiques physiques
internes au système
–– Maintien par emprisonnement
de l’air comprimé

Contenus didactiques
–– Saisir efficacement au moyen du
vide
–– Réduction de la consommation
par l’emploi d’un circuit d’économie à dépression
–– Implémentation de l’impulsion
d’éjection

Connects requis
– 2x Digital I/O Connect
– 1x Analogue In Connect
– 3x Power Connect
de/en

Connects requis
– 2x Connect Digital I/O
– 2x Connect Analog In
– 4x Connect Power

de/en

de/en

8034087

Pour suivre les cours, vous avez besoin

8034726

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

–– 2x Capteur de proximité, électronique,
Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

–– 2x Capteur de proximité, électronique,
–– 1x Vérin double effet

8034725

des accessoires ci-dessous.
de/en

avec fixation sur vérin

Connects requis
– 2x Connect Digital I/O
– 1x Connect Analog In
– 3x Connect Power

Pour suivre les cours, vous avez besoin

8034086

des accessoires ci-dessous.

Connects requis
– 2x Connect Digital I/O
– 1x Connect Analog In
– 3x Connect Power

avec fixation sur vérin
–– 1x Électrodistributeur 5/3, normalement
fermé

–– 2x Capteur de proximité, électronique,
avec fixation sur vérin

–– 1x Clapet anti-retour piloté
–– 1x Clapet anti-retour
–– 1x Limiteur de débit unidirectionnel

–– Manodétendeur avec manomètre

–– 1x Limiteur de débit

–– Clapet anti-retour

–– 1x Manocontact, 0 – -1 bar (vacuostat)

–– Tuyau plastique

–– 2x Limiteur de débit unidirectionnel

–– 2x Limiteur de débit unidirectionnel

–– Tuyau plastique

–– 1x Filtre-régulateur de pression avec

–– 1x Vérin double effet

–– 1x Vérin simple effet

–– 1x Filtre-régulateur de pression avec

–– Tuyau plastique

–– Tuyau plastique

–– 1x Filtre-régulateur de pression avec dis-

–– 1x Filtre-régulateur de pression avec dis-

distributeur de mise sous pression
–– 1x Électrodistributeur 5/3, n
 ormalement
fermé

tributeur de mise sous pression

tributeur de mise sous pression

distributeur de mise sous pression
–– 1x Électrodistributeur 2 x 3/2 avec LED,
normalement fermé

–– 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED

–– 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED

–– 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED

–– 2x Vacuomètre

–– 1x Capteur de débit, 0,5 – 50 l/min,

–– Clapet anti-retour

–– 2x Capteur de pression à afficheur

–– 1x Venturi type L

–– Manomètre

–– 1x Capteur de débit, 0,5 – 50 l/min,

–– 1x Ventouse 30 SS

analogique
–– 1x Poids, 2 kg, pour vérin

–– Butée, réglable

–– 1x Capot pour vérin

–– Manodétendeur avec manomètre

–– 1x Poids, 2 kg, pour vérin

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

–– 2x Capteur de pression à afficheur

–– 1x Capot pour vérin

–– 1x Capteur de débit, 0,5 – 50 l/min,

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

analogique

–– 1x Jeu de pièces “Boîtiers”
–– 1x Capteur de débit, 0,5 – 50 l/min,
analogique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

analogique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager
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Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Courbe caractéristique d’un
groupe générateur hydraulique

Résistances à l’écoulement

Circulation de pompe sans pression

Adaptation dynamique de la
pression

Contenus didactiques
–– Types d’écoulement et chute de
pression
–– Mesure et évaluation de la résistance à l’écoulement de conduites
hydrauliques sous forme de caractéristique pression-débit
–– Facteurs influençant la résistance
à l’écoulement de conduites hydrauliques

Contenus didactiques
–– Enregistrement et évaluation de la
puissance fournie par un groupe
générateur hydraulique avec
pompe à débit constant sur une
période définie
–– Circuits pour une circulation de
pompe sans pression
–– Diminution de la consommation
énergétique d’un circuit hydraulique par une circulation de pompe
sans pression

Contenus didactiques
–– Réalisation et évaluation de la
courbe caractéristique d’un groupe
générateur hydraulique
–– Dépendance du débit de la pompe
vis-à-vis de la pression de fonctionnement
–– Comparaison du rendement volumétrique d’un groupe générateur
hydraulique à l’état neuf par rapport à un groupe usagé
Connects requis
– 1x Connect Analog In
– 1x Connect Power
de/fr

Connects requis
– 2x Connect Analog In
– 2x Connect Power
de/en

8034089

8034088

Connects requis
– 1x Connect Digital I/O
– 1x Connect Analog In
– 2x Connect Power

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

de/en

8034090

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

–– 1x Limiteur de débit

Pour suivre les cours, vous avez besoin

–– 2x Manocontact électronique

des accessoires ci-dessous.

–– 1x Limiteur de débit

–– 1x Capteur de débit

–– 1x Manocontact électronique

–– 1x Moteur hydraulique

–– 1x Capteur de débit

–– 1x Robinet d’arrêt

–– 1x Moteur hydraulique

–– 1x Groupe hydraulique à pompe à

–– 1x Électrodistributeur 4/3 à levier
manuel, centre fermé

Contenus didactiques
–– Examen et évaluation du bilan de
puissance pour différents concepts
de production d’énergie hydraulique
–– Mode de fonctionnement d’un
piston de compensation à centre
ouvert et détection de charge
–– Diminution de la puissance dissipée d’une pompe à débit constant
par adaptation dynamique de la
pression à la pression de charge
en utilisant un piston de compensation à centre ouvert et détection
de charge
Connects requis
– 2x Connect Analog In
– 2x Connect Power
8034091

de/en

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

–– 1x Électrodistributeur 4/3, centre ouvert
(P −> T)

–– 1x Limiteur de débit

–– 1x Robinet d’arrêt

cylindrée constante, 230 V		

–– 1x Groupe hydraulique à pompe à

3x Tuyau flexible avec raccords rapides,

–– 1x Manocontact électronique

–– 2x Manocontact électronique

600 mm

–– 1x Limiteur de pression

–– 2x Limiteur de pression

–– 1x Capteur de débit

–– 2x Capteur de débit

–– 2x Moteur hydraulique

–– 2x Moteur hydraulique

–– 1x Répartiteur en T

–– 1x Balance de pression pour

cylindrée constante, 230 V
–– 2x Tuyau flexible avec raccords rapides,
600 mm
–– 1x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1000 mm
–– 2x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1500 mm

–– 1x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1000 mm
–– 1x Tuyau flexible par résistances avec
raccords rapides, 1000 mm
–– 3x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1500 mm

–– 2x Quadruple répartiteur à manomètre

–– 2x Quadruple répartiteur à manomètre

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

–– 1x Robinet d’arrêt
–– 1x Groupe hydraulique à pompe à
cylindrée constante, 230 V
–– 7x Tuyau flexible avec raccords rapides,
600 mm
–– 1x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1000 mm
–– 2x Tuyau flexible avec raccords rapides,

Open Center Load Sensing
–– 2x Répartiteur en T
–– 1x Robinet d’arrêt
–– 1x Groupe hydraulique à pompe à
cylindrée constante, 230 V
–– 5x Tuyau flexible avec raccords rapides,
600 mm
–– 3x Tuyau flexible avec raccords rapides,

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

–– 2x Quadruple répartiteur à manomètre

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

–– 2x Quadruple répartiteur à manomètre

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

1500 mm

1000 mm
–– 2x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1500 mm

www.festo-didactic.com
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Cours Tec2Screen®

Hydraulique

Technique numérique

Technique numérique

Technique numérique

Régulation du débit

Fonctions logiques de base

Lois booléennes

Formes normales disjonctive et
conjonctive

Contenus didactiques
–– Régulation du débit avec un
régulateur de débit à 2 voies et
un régulateur de débit à 3 voies
–– Étude de la puissance dissipée
dans des circuits hydrauliques à
régulation du débit
–– Diminution de la puissance dissipée dans un circuit hydraulique par
l’emploi d’un régulateur de débit
à 3 voies

Contenus didactiques
Fonctions logiques de base
–– Propositions et variables
–– Tables de vérité
–– Fonction AND
–– Fonction OR
–– Fonction NOT
–– Fonction XOR
–– Fonction NAND
–– Fonction NOR

Contenus didactiques
–– Lois booléennes
–– Loi commutative
–– Loi associative
–– Loi distributive
–– Lois de De Morgan
–– Relations booléennes simples
Connects requis
2x Connect Digital I/O TTL (5 V)

Connects requis
2x Connect Digital I/O TTL (5 V)
de/en

Connects requis
2x Connect Digital I/O TTL (5 V)

Connects requis
– 2x Connect Analog In
– 2x Connect Power

Contenus didactiques
Optimisation de circuits logiques
–– Forme normale disjonctive
–– Forme normale conjonctive
–– Tableaux de Karnaugh

de/en

Pour suivre les cours, vous avez besoin
Pour suivre les cours, vous avez besoin

de/en

8046971

8046973

8046972
des accessoires ci-dessous.

des accessoires ci-dessous.
–– 1x Jeu d’équipement TP 1012

de/en

8034093

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

–– 1x Jeu d’équipement TP 1012
numérique

–– 1x Régulateur de débit à 3 voies

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 2 mm

–– 2x Manocontact électronique

–– 4x Adaptateur de mesure de sécurité

–– 2x Limiteur de pression

Principes de base de la technique
numérique

Principes de base de la technique
–– 1x Régulateur de débit à 2 voies

–– 1x Jeu d’équipement TP 1012

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 2 mm
–– 4x Adaptateur de mesure de sécurité

Principes de base de la technique
numérique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 2 mm
–– 4x Adaptateur de mesure de sécurité
4 mm – 2 mm

4 mm – 2 mm

4 mm – 2 mm

–– 2x Capteur de débit
–– 2x Moteur hydraulique
–– 1x Répartiteur en T
–– 1x Robinet d’arrêt
–– 1x Groupe hydraulique à pompe à
cylindrée constante, 230 V
–– 6x Tuyau flexible avec raccords rapides,
600 mm
–– 3x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1000 mm
–– 2x Tuyau flexible avec raccords rapides,
1500 mm
–– 2x Quadruple répartiteur à manomètre
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager

10
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Technique numérique

Technique numérique

Technique de courant continu

Technique de courant continu

Trigger de Schmitt, multivibrateurs
astables et monostables

Multivibrateurs bistables

Loi d’Ohm, puissance, travail,
énergie

Résistances et récepteurs

Contenus didactiques
Trigger de Schmitt
–– Fonctionnement et application,
par ex. signaux distordus
–– Seuils de commutation et
hystérésis
–– Courbes caractéristiques
–– Antirebond de commutateurs
Multivibrateurs astables et mono
stables
–– Fonctionnement et application
–– Commande sur front
–– Possibilité de post-déclenchement

Contenus didactiques
–– Multivibrateurs asynchrones
–– Multivibrateurs synchrones
commandés en fonction du l’état
–– Multivibrateurs synchrones
commandés en fonction du front
–– Bascule RS, bascule D, bascule JK,
bascule T, bascule JKMS
Connects requis
2x Connect Digital I/O TTL (5 V)
de/en

Pour suivre les cours, vous avez besoin

–– 1x Jeu d’équipement TP 1012
Principes de base de la technique

de/en

8046991

des accessoires ci-dessous.

Puissance, travail, énergie
–– Connaître les termes puissance
et travail et savoir les utiliser dans
des calculs
–– Calculer les coûts en cas d’utilisation de l’énergie électrique

numérique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 2 mm

Pour suivre les cours, vous avez besoin

La loi d’Ohm
–– Déduire et appliquer la loi d’Ohm
à partir de mesures
–– La résistance en tant que composant : modèles, gammes de
valeurs, codes couleurs

8046994

des accessoires ci-dessous.

Connects requis
2x Connect Digital I/O TTL (5 V)

Contenus didactiques
Grandeurs de base de l’électricité
–– Tension, courant, charge
–– Mesure de tension et courant

–– 4x Adaptateur de mesure de sécurité
4 mm – 2 mm

Connects requis
– 2x Connect Multimeter
– 1x Connect Analog In
de/en

–– 1x Jeu d’équipement TP 1012

8028129

Principes de base de la technique
Pour suivre les cours, vous avez besoin

numérique

des accessoires ci-dessous.

–– Câbles de laboratoire sécurisés de 2 mm
–– 4x Adaptateur de mesure de sécurité

Contenus didactiques
Montage en série de résistances/
consommateurs ohmiques
–– Lois régissant le montage en série
de consommateurs ohmiques
–– Calcul de composants et résistances équivalentes
–– Résistances de ligne et chute de
tension
–– Résistances additionnelles pour
ampoules ou LED
Montage en parallèle de résistances/
consommateurs ohmiques
–– Lois régissant le montage en parallèle de consommateurs ohmiques
–– Calcul de composants et résistances équivalentes
–– Capacité de charge des sources
–– de tension
Circuits mixtes
–– En pratique : déduire des lois
à partir de mesures
–– Loi des mailles de Kirchhoff
–– Loi des nœuds de Kirchhoff
–– Réseaux de résistances
–– Potentiels et différences de
potentiel

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

4 mm – 2 mm

Bases de l’électrotechnique/
électronique

Connects requis
– 1x Connect Multimeter
– 1x Connect Analog In
8034077

de/en

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.
–– 1x Jeu d’équipement TP 1011
Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Bases de l’électrotechnique/

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

électronique

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

www.festo-didactic.com
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Cours Tec2Screen®

Technique de courant continu

Technique de courant continu

Technique du courant alternatif

Technique du courant alternatif

Sources de tension, adaptations

Condensateurs, résistances
dépendant des paramètres, mesure

Systèmes triphasés

Grandeurs caractéristiques

Contenus didactiques
–– Production de courant triphasé
–– Modes de représentation du courant alternatif triphasé
–– Couplages étoile et triangle dans
les générateurs et récepteurs
–– Couleurs de gaine standardisées
pour les câbles à courant triphasé
–– Symboles graphiques
–– Tension simple et tension composée
–– Facteur d’interconnexion (rapport
de la tension simple à la tension
composée)
–– Déphasage

Contenus didactiques
–– Production de courant alternatif
–– Formes de signaux (sinus, carré,
triangle, dents de scie)
–– Formes de représentation : diagramme vectoriel et représentation
linéaire
–– Fréquence, période, amplitude, valeurs instantanées
–– Intensité et puissance (sans déphasage)

Contenus didactiques
Sources de tension :
montage en série
–– Résistance interne
–– Cas de mise sous charge
Sources de tension :
montage en parallèle
–– Tensions identiques et tensions
différentes
–– Résistance internes identiques et
résistance internes différentes
–– Avec et sans résistance de charge
Adaptations
–– Interfaces entre circuits électriques
–– Adaptation de la tension
–– Adaptation de la puissance
–– Adaptation de l’intensité
Connects requis
– 2x Connect Multimeter
– 1x Connect Analog In
de/en

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011
Bases de l’électrotechnique/
électronique

Résistances dépendant des paramètres
–– Résistances non linéaires dépendant de la tension, la température,
la lumière
–– Propriétés, applications, courbes
caractéristiques
–– Composants pour circuits de
protection, systèmes d’alarme

8034079

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Contenus didactiques
Condensateurs en circuit à courant
continu
–– Principe de fonctionnement et
modèles
–– Calcul de la capacité
–– Permittivité et diélectrique
–– Condensateurs électrolytiques
–– Courbes de charge et de décharge
–– Applications typiques
–– Montages en série et en parallèle
–– Condensateurs comme accumulateurs d’énergie

Connects requis
1x Connect Analog In
de/en

Connects requis
1x Connect Analog In

8028116

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

de/en

8034085
–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Bases de l’électrotechnique/
électronique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

Mesure et erreurs de mesure
–– Contrôleurs universels : types,
sécurité, résolution, précision
–– Mesure directe et indirecte de
valeurs de résistance
–– Circuits de mesure et erreurs de
mesure

Bases de l’électrotechnique/
électronique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

Connects requis
– 2x Connect Multimeter
– 1x Connect Analog In
de/en

8034078

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.
Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Bases de l’électrotechnique/

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

électronique

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

en alternative au Classroom Manager

12
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Technique du courant alternatif

Technique du courant alternatif

Technique du courant alternatif

Technique du courant alternatif

Condensateurs

Bobines

Éléments RC

Puissance électrique

Contenus didactiques
–– Chargement et déchargement en
cas de tension rectangulaire
–– Mesurer à l’oscilloscope la tension
et le courant au niveau du condensateur.
–– Mesure et calcul du déphasage en
cas de signaux sinusoïdaux
–– Réactance selon la fréquence
–– Calculer la puissance réactive
–– Condensateurs montés en série et
en parallèle
–– Calculer les valeurs de capacité

Contenus didactiques
–– Types de bobines, caractéristiques
de différenciation
–– Champs magnétiques, inductivité,
constante de temps
–– Courbe de la tension et du courant
en cas d’application d’une tension
continue.
–– Mesurer et calculer la réactance
–– Montages en série et en parallèle
de bobines
–– Déphasage en cas de signaux sinusoïdaux
–– Inductivité avec et sans noyau de
bobine

Contenus didactiques
–– Résistance en cas de courant alternatif : résistances ohmiques, capacitives et inductives
–– Déphasage
–– Conception et fonctionnement d’un
filtre passe-bas
–– Conception et fonctionnement d’un
filtre passe-haut
–– Fréquence limite d’un filtre

Contenus didactiques
–– Mesurer et calculer la puissance
active
–– Puissance réactive inductive et capacitive
–– Puissance apparente
–– Déphasage ϕ (phi) entre la puissance réactive et la puissance active
–– Facteur de puissance : rapport
entre la puissance active et la puissance apparente
–– Compensation de la puissance réactive sur des moteurs électriques
(en exemple)

Connects requis
1x Connect Analog In

Pour suivre les cours, vous avez besoin

Connects requis
1x Connect Analog In
de/en

8034080

Pour suivre les cours, vous avez besoin

de/en

de/en

8034082

des accessoires ci-dessous.
8034081

des accessoires ci-dessous.

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

Connects requis
1x Connect Analog In
8034084

de/en

Bases de l’électrotechnique/
Pour suivre les cours, vous avez besoin

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

Connects requis
1x Connect Analog In

des accessoires ci-dessous.

électronique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Bases de l’électrotechnique/
électronique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

–– 1x Jeu d’équipement TP 1011

Bases de l’électrotechnique/

Bases de l’électrotechnique/

électronique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

électronique
–– Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm

www.festo-didactic.com
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Cours Tec2Screen®

Capteurs

Capteurs

Capteurs

Capteurs

Capteurs de proximité inductifs
avec sortie de commutation

Capteurs inductifs avec
sortie analogique

Barrière photo-électrique

Détecteurs

Contenus didactiques
–– Structure et fonctionnement
–– Termes décrivant le mode de commutation d’un capteur de proximité
inductif
–– Relation entre modèle et distance
de commande
–– Relation entre matériau de l’objet
et distance de commande
–– Variation de la distance de commande en fonction du matériau
pour prouver la présence de métaux différents
–– Relation entre taille de l’objet (surface) et distance de commande
–– Influence d’objets de dimensions
différentes sur la distance de commande

Contenus didactiques
–– Détermination de la caractéristique
–– Présentation de la caractéristique
de réponse et de la sensibilité
–– Relation entre tension de sortie et
matériau de l’objet
–– Dépendance de la tension de sortie
vis-à-vis du matériau et de la distance de l’objet à mesurer
–– Relation entre tension de sortie et
taille de l’objet
–– Dépendance de la tension de sortie
vis-à-vis de la grandeur de la section transversale et de la distance
de l’objet à mesurer

Contenus didactiques
–– Barrière photo-électronique
unilatérale
–– Structure, fonctionnement et caractéristique de réponse sur différents
matériaux
–– Barrière photo-électrique à
réflexion
–– Influence de la surface de la pièce
à usiner sur la zone de détection

Contenus didactiques
–– Détecteurs à réflexion avec suppression de l’arrière-plan
–– Câble à fibre optique
–– Structure, fonction et possibilité
d’application

Connects requis
– 1x Connect Digital I/O
– 1x Connect Analog In
– 1x Connect Power

Connects requis
– 1x Connect Analog In
– 1x Connect Power
de/en

de/en

8034076

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

de/en

8028121
–– 1x Jeu d’équipement TP 1311

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.
8034075

Capteurs de détection d’objets
–– 1x Unité de mesure Tec2Screen®

–– 1x Jeu d’équipement TP 1311
Capteurs de détection d’objets

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

de/en

Connects requis
– 1x Connect Digital I/O
– 1x Connect Analog In
– 1x Connect Power

Connects requis
– 1x Connect Digital I/O
– 1x Connect Analog In
– 1x Connect Power

–– 1x Rideau lumineux, complément
au jeu d’équipement, TP 1311

8028120
–– 1x Jeu d’équipement TP 1311

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Capteurs de détection d’objets
–– 1x Unité de mesure Tec2Screen®
–– 1x Objets à mesurer, complément

–– 1x Jeu d’équipement TP 1311

au jeu d’équipement, TP 1311

Capteurs de détection d’objets
–– 1x Unité de mesure Tec2Screen®
–– 1x Objets à mesurer, complément
au jeu d’équipement, TP 1311

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager

14
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Capteurs

Capteurs

Capteurs de proximité capacitifs

Capteurs de proximité magnétiques

Contenus didactiques
–– Structure, fonctionnement et mode
de commutation d’un capteur de
proximité capacitif.
–– Relation entre matériau de l’objet
et distance de commande
–– Relation entre l’épaisseur du matériau et la distance de commande
–– Saisie du matériau via les parois
du réservoir
–– Influence de la paroi du réservoir
sur l’authentification du matériel
–– Mesure de l’état de remplissage,
contrôle du contenu

Contenus didactiques
–– Structure et fonctionnement de
capteurs de proximité magnétiques
–– Comportement de commutation de
capteurs de proximité magnétiques
–– Sélection et ajustement de capteurs de proximité magnétiques
–– Applications industrielles de capteurs de proximité magnétiques
de/en

8028119

Ce cours ne contient pas d’expériences en
terme d’interaction directe avec le matériel

Connects requis
–– 1x Connect Digital I/O
–– 1x Connect Analog In
–– 1x Connect Power
de/en

8028122

Pour suivre les cours, vous avez besoin

MPS® Module de chargeur-empileur
(Station de distribution)

MPS® Module de chargeur-empileur
(Station de distribution)

Mise en service

Programmation logique

Contenus didactiques
–– Mise en service du module de chargeur-empileur dans la station de
distribution
–– Fonctionnement et possibilités
d’application d’un chargeur-empileur en production
–– Présentation des composants
électriques et pneumatiques
–– Commande d’un vérin linéaire
–– Établissement de la liste des
correspondances
–– Ajustage des commutateurs à seuil
–– Réglage des limiteurs de débit
unidirectionnels
–– Montage de la barrière photo-électrique

Contenus didactiques
–– Programmation logique du module
de chargeur-empileur de la station
de distribution
–– Architecture d’une commande
–– Programmation avec des blocs
fonctionnels
–– Fonctions logiques de base
(ET, OU, NON)
–– Programmation de déroulements
séquentiels des mouvements avec
les fonctions logiques de base
–– Que sont les chevauchements de
signaux et comment les éviter ?
–– Mémorisation des signaux avec
des modules mémoires – Différences et emploi correct

Connects requis
1x Connect SysLink

Connects requis
1x Connect SysLink

de/en

8028125

8028126

de/en

des accessoires ci-dessous.
–– 1x Jeu d’équipement TP 1311

Pour suivre les cours, vous avez besoin

Pour suivre les cours, vous avez besoin

des accessoires ci-dessous.

des accessoires ci-dessous.

–– 1x Station de distribution

–– 1x Station de distribution

Capteurs de détection d’objets
–– 1x Unité de mesure Tec2Screen®

(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

–– (Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

www.festo-didactic.com

15

Tec2Screen® > Cours

Cours Tec2Screen®

MPS® Module de chargeur-empileur
(Station de distribution/convoyeur)

MPS® Module de chargeur-empileur
(Station de distribution/convoyeur)

MPS® Module de transfert
(Station de distribution)

MPS® Module de transfert
(Station de distribution)

Mise en service

Programmation logique

Mise en service

Programmation logique

Contenus didactiques
–– Mise en service du module de
chargeur-empileur de la station
de distribution/convoyeur
–– Fonctionnement et possibilités
d’application d’un chargeur-empileur en production
–– Présentation des composants
électriques et pneumatiques
–– Commande d’un vérin linéaire
–– Établissement de la liste des
correspondances
–– Ajustage des commutateurs à seuil
–– Réglage des limiteurs de débit
unidirectionnels
–– Montage de la barrière photo-
électrique

Contenus didactiques
–– Programmation logique du module
de chargeur-empileur de la station
de distribution/convoyeur)
–– Fonctionnement et possibilités
d’application d’un chargeur-empileur en production
–– Présentation des composants
électriques et pneumatiques
–– Commande d’un vérin linéaire
–– Établissement de la liste des
correspondances
–– Ajustage des commutateurs à seuil
–– Réglage des limiteurs de débit
unidirectionnels
–– Montage de la barrière photo-électrique

Contenus didactiques
–– Mise en service du module de
transfert
–– Fonctionnement et possibilités
d’application d’un bras-transfert
en production
–– Présentation des composants électriques et pneumatiques
–– Commande correcte d’un vérin
rotatif
–– Établissement de la liste des correspondances
–– Ajustage des commutateurs à seuil
–– Réglage des limiteurs de débit unidirectionnels

Contenus didactiques
–– Mise en service du module de
transfert
–– Architecture d’une commande
–– Programmation avec des blocs
fonctionnels
–– Fonctions logiques de base
(ET, OU, NON)
–– Programmation de déroulements
séquentiels des mouvements avec
les fonctions logiques de base
–– Que sont les chevauchements de
signaux et comment les éviter ?
–– Mémorisation des signaux avec
des modules mémoires – Différences et emploi correct

Connects requis
1x Connect SysLink

Connects requis
1x Connect SysLink

Connects requis
1x Connect SysLink
de/en

Connects requis
1x Connect SysLink
8028127
de/fr

de/en

8036587

de/en

8036588

des accessoires ci-dessous.
Pour suivre les cours, vous avez besoin

Pour suivre les cours, vous avez besoin

des accessoires ci-dessous.

des accessoires ci-dessous.

–– 1x Station de distribution

–– Module de chargeur-empileur

–– 1x Module de chargeur-empileur

–– 1x Câble de données d’E/S avec connec-

–– Câbles Sub-D HD 15 pôles :

–– Câbles Sub-D HD 15 pôles :

connecteur mâle – connecteur mâle
–– 1x Câble de données d’E/S avec connec-

–– 1x Câble de données d’E/S avec connec-

teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

connecteur mâle – connecteur mâle
–– 1x Interface C

www.festo-didactic.com

–– 1x Station de distribution
(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager

16

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

(Modèle des séries 2000 – 2014)

–– 1x Interface C

8028128

Pour suivre les cours, vous avez besoin

Tec2Screen® > Cours

MPS® Station d’usinage

MPS® Station de Pick&Place

MPS® Station de contrôle

MPS® Station de contrôle,
modules de détection et de levage

Mise en service

Mise en service

Mise en service

Contenus didactiques
–– Mise en service de la station d’usinage et de ses modules
–– Présentation des composants des
modules de la station d’usinage
–– Présentation et description de la
structure et du fonctionnement des
modules et de leurs composants,
savoir les utiliser dans différents
contextes
–– Ajustage des différents composants

Contenus didactiques
–– Mise en service de la station de
Pick&Place avec SysLink
–– Connaître les conditions préalables pour une utilisation sûre de
la station
–– Connaître des applications pratiques de la station de Pick&Place
–– Connaître les tâches de la station
–– Mettre en service et apprendre à
connaître les modules de la station
–– Connaître le déroulement prévu
pour la station
–– Ajuster les capteurs de la station

Contenus didactiques
–– Mise en service de la station de
contrôle
–– Structure, fonctionnement et mise
en service des modules de détection, de levage, de glissière et de
mesure
–– Expériences pour approfondir ses
connaissances par des exercices
pratiques sur la station

Programmation logique

Connects requis
1x Connect SysLink
de/en

Connects requis
1x Connect SysLink
de/en

8046988

Connects requis
1x Connect SysLink

8046970

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Pour suivre les cours, vous avez besoin

de/en

8046992

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

Connects requis
1x Connect SysLink

–– 1x Station de contrôle

des accessoires ci-dessous.
–– 1x Station d’usinage

Contenus didactiques
–– Programmation logique sur les modules de détection et de levage de
la station de contrôle
–– Programmation et test de commandes combinatoires simples et
avancées avec les modules de détection et de levage
–– Connaître et utiliser les fonctions
logiques
– AND, NOT, OR et NAND
– Bascule RS, bascule SR
(modules mémoires)
– Timer (temporisateur)
– Counter (compteur)

(Modèle des séries 2000 – 2014)
teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

–– 1x Station de Pick&Place

8046989

de/en

–– 1x Câble de données d’E/S avec connecPour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

–– 1x Station de contrôle
(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

www.festo-didactic.com
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Tec2Screen® > Cours

Cours Tec2Screen®

MPS® Station de contrôle,
modules de mesure et de levage

MPS® Station de Pick&Place ,
recherche de défauts dans les
systèmes mécatroniques

Programmation logique
Contenus didactiques
–– Programmation logique sur les modules de mesure et de levage de la
station de contrôle
–– Programmation et test de commandes combinatoires simples et
avancées avec les modules de mesure et de levage
–– Connaître et utiliser les fonctions
logiques
– AND, NOT, OR et NAND
– Bascule RS, bascule SR
(modules mémoires)
– Timer (temporisateur)
– Counter (compteur)

Contenus didactiques
–– Recherche générale des défauts
sur la station MPS® Pick&Place (en
exemple)
–– Recherche systématique des défauts dans un système mécatronique
–– Analyse et documentation sur le
défaut
Connects requis
1x Connect SysLink
de/en

MPS® Station d’usinage, module
Plateau à indexation

MPS® Station d’usinage, module
Perçage

Programmation logique

Programmation logique

Contenus didactiques
–– Programmer et tester des commandes combinatoires avec les
modules Contrôler et Plateau à
indexation.
–– Connaître les fonctions de base
logiques bascule RS (module mémoire), Timer (temporisateur) et
Counter (compteur).
–– Détecter et corriger des erreurs
dans les commandes combinatoires

Contenus didactiques
–– Vous pouvez programmer et tester des commandes combinatoires
avec les modules Serrage et Perçage.
–– Vous connaissez les fonctions de
base logique bascule RS (circuit de
mémoire) et timer (temporisateur).
–– Vous pouvez détecter et corriger
des erreurs dans les séquences de
commandes combinatoires prédéfinies

Connects requis
1x Connect SysLink

Connects requis
1x Connect SysLink

8046999

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

Connects requis
1x Connect SysLink

de/en
(Modèle des séries 2000 – 2014)

de/en

8046995

de/en

8046996

–– 1x Station de Pick&Place
8046990

–– 1x Câble de données d’E/S avec connec-

Pour suivre les cours, vous avez besoin

Pour suivre les cours, vous avez besoin

des accessoires ci-dessous.

des accessoires ci-dessous.

–– 1x Station d’usinage

–– 1x Station d’usinage

teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connec-

–– 1x Station de contrôle

teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

(Modèle des séries 2000 – 2014)
–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager
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Tec2Screen® > Cours

MPS® Station Pick&Place, module
Pick&Place

MPS® Station Pick&Place,
Module bande

MPS® Module bande –
Mise en service

MPS® Module bande –
Programmation logique

Programmation logique

Programmation logique

Contenus didactiques
–– Savoir programmer et tester des
commandes combinatoires avec le
module pick & place.
–– Connaître les fonctions de base
logiques bascule RS et bascule SR
(module mémoire).
–– Connaître la fonction de base logique temporisateur (module
temps).
–– Appliquer ces fonctions de base
logiques.
–– Savoir ajouter de nouvelles fonctions à une commande combinatoire existante

Contenus didactiques
–– Savoir programmer et tester des
commandes combinatoires avec le
module bande.
–– Connaître la fonction de base logique bascule RS (module mémoire).
–– Connaître les fonctions de base
logiques bascule RS, bascule SR
(modules mémoire), temporisateur
et XOR (OU exclusif )

Contenus didactiques
–– Mise en service du module bande
MPS® et de ses composants
–– Contrôle du montage
–– Identifier les composants dans le
schéma des connexions et contrôler le câblage électrique
–– Découvrir, vérifier et ajuster les
capteurs employés (détecteur à réflexion, barrière opto-électronique
unilatérale)
–– Vérifier et régler le fonctionnement
des actionneurs (moteur à courant
continu avec bande de transfert,
électro-aimant avec séparateur)

Contenus didactiques
–– Elaborer la liste d’affectation sur la
base du schéma électrique.
–– Appliquer la programmation logique comme méthode de programmation facile.
–– Découvrir et programmer des fonctions logiques.
–– Découvrir et programmer des fonctions d’enregistrement, des temporisations (déclenchement et arrêt à
retardement), et des compteurs.
–– Modifier des programmes de commande simples.
–– Découvrir et appliquer une méthode pour accéder au programme
de commande à partir d’ordres envoyés à la commande

Connects requis
1x Connect SysLink
de/en

Connects requis
1x Connect SysLink

8046998

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

de/en

Required Connects
1x module d’interface D-Sub-HD à
15 pôles
de/en

8034071

8046997
–– 1x Station de Pick&Place

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

(Modèle des séries 2000 – 2014)

Required Connects
1x module d’interface D-Sub-HD à
15 pôles

Pour suivre les cours, vous avez besoin
des accessoires ci-dessous.

8034072

de/en

–– 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

–– 1x Station de Pick&Place
(Modèle des séries 2000 – 2014)

–– 1x Module bande

Pour suivre les cours, vous avez besoin

–– 1x module d’interface D-Sub-HD à

des accessoires ci-dessous.

15 pôles, 2 m
–– 1x Module bande

–– 1x Câble de données d’E/S avec connec-

–– 1x module d’interface D-Sub-HD à

teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m

15 pôles, 2 m

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes
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Tec2Screen® > Simulations

Simulations Tec2Screen®

Affichage à 7 segments
L’affichage à 7 segments permet
de représenter graphiquement des
nombres et des lettres au moyen de
sept segments, soit directement (par
voie binaire), soit via un élément
HEX. Cette simulation permet à l’utilisateur de se familiariser avec divers
formats de données (binaire, BCD,
HEX) à l’aide de la programmation
logique.

Carrefour avec feux
À un carrefour, des feux de signalisation régulent le trafic dans toutes
les directions. Des feux pour piétons
commandés selon les besoins permettent aux piétons de traverser la
rue sans danger. L’objectif est, suite
à l’actionnement d’un bouton, de
faire passer les feux pour les automobiles au rouge afin de permettre
aux piétons de traverser la rue en
toute sécurité.

Contenus didactiques
–– Commande d’un affichage à
7 segments
–– Formats de données
(binaire, BCD, HEX)

Contenus didactiques
–– Commandes séquentielles
complexes avec des chaînes
séquentielles

Connects requis
3x Connect Digital I/O

Connects requis
3x Connect Digital I/O

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 2 entrées numériques
– 9 sorties numériques

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 1 entrée numérique
– 9 sorties numériques

de/en/es/fr

8028130

de/en/es/fr

8034101

Commandes de bandes
Deux bandes transporteuses servent
à amener des gravats jusqu’à une
troisième bande. Les bandes d’alimentation sont pilotées au moyen
d’un pupitre sur lequel des voyants
témoins indiquent l’état de fonctionnement. La troisième bande
démarre ou s’arrête automatiquement en fonction des mouvements
des bandes d’alimentation. Un appui prolongé sur une bande simule
un défaut, ce qui arrête la bande et
transmet un message d’erreur au
pupitre.
Contenus didactiques
–– Dépendances et commande
temporisée

Contenus didactiques
–– Régulation avec grandeurs
pertubatrices

Connects requis
4x Connect Digital I/O
Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 2 entrées numériques
– 9 sorties numériques
de/en/es/fr

Régulation de niveau de
remplissage
Dans un réservoir d’eau chaude, une
spirale de chauffe permet de chauffer l’eau à une température comprise dans la plage prescrite. Un
thermomètre mesure la température
actuelle de l’eau et régule lorsque
la température minimale n’est pas
atteinte ou lorsque la température
maximale est dépassée en activant
ou désactivant la spirale de chauffe.
Quatre capteurs de proximité surveillent en outre le niveau de remplissage et régulent l’alimentation
en eau via deux vannes à clapet
commandées électriquement. Le fait
d’appuyer sur le robinet d’eau entraîne une baisse du niveau d’eau.

8028137

Connects requis
3x Connect Digital I/O
Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 6 entrées numériques
– 6 sorties numériques
de/en/es/fr

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager
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8028143

Tec2Screen®

Feu pour piétons
Un feu pour piétons est activé par
pression sur un bouton. L’objectif
est, suite à l’actionnement d’un bouton, de faire passer les feux pour les
automobiles au rouge afin de permettre aux piétons de traverser la
rue en toute sécurité.
Contenus didactiques
–– Commandes séquentielles simples
avec des chaînes séquentielles
Connects requis
2x Connect Digital I/O
Accessoires requis
Automate programmable industriel,
par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec au
moins :
– 1 entrée numérique
– 6 sorties numériques
de/en/es/fr

8028136

Manipulateur
Un manipulateur à deux axes amène
des pièces à usiner dans un dispositif de serrage. Le manipulateur comprend un axe linéaire pneumatique,
un vérin de levage à double effet et
une pince à serrage parallèle. Des
capteurs de proximité sont placés
sur l’axe linéaire et le vérin de levage
pour détecter les positions finales.

Codeur incrémental
Un codeur incrémental est un système composé de plusieurs capteurs
qui permet de déterminer des changements de position (sens de rotation dans notre cas). Trois capteurs
inductifs génèrent des signaux au
moyen des deux disques dentés, signaux qui permettent de déterminer
le sens de rotation du moteur.

Contenus didactiques
–– Pneumatique à 2 axes avec
possibilité de collisions
–– Évitement des collisions

Contenus didactiques
–– Apprentissage du fonctionnement
d’un codeur incrémental
–– Analyse par un programme des
signaux d’un codeur incrémental

Connects requis
3x Connect Digital I/O

Connects requis
3x Connect Digital I/O

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 5 entrées numériques
– 4 sorties numériques
de/en/es/fr

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 3 entrées numériques
– 8 sorties numériques

>

Simulations

Distributeur automatique de café
Un distributeur automatique de café
propose différentes boissons à base
de café. Une fois le choix effectué,
le séparateur libère un gobelet. Un
capteur détecte lorsque le gobelet a
atteint la position de remplissage et
envoie le signal de remplissage à la
commande. Celle-ci commande alors
le remplissage en fonction de la recette préréglée.
Contenus didactiques
–– Blocs de données et recettes
Connects requis
3x Connect Digital I/O
Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 4 entrées numériques
– 8 sorties numériques
de/en/es/fr

8028140

8034103
de/en/es/fr

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

8028132
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Tec2Screen® > Simulations

Simulations Tec2Screen®

Roue codeuse
La roue codeuse active une sortie
déterminée en fonction du signal
d’entrée. La saisie d’une valeur se
fait au moyen de deux boutons de
présélection. Pour la visualisation,
on pilote un temporisateur dans
lequel il est possible d’entrer des
valeurs de 00DEZ à 99DEZ ou de
00HEX à FFHEX en fonction du système de temps choisi.
Contenus didactiques
–– Interrogation d’une roue codeuse
–– Formats de données
(binaire, BCD, HEX)
Connects requis
3x Connect Digital I/O
Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 9 entrées numériques
– 1 sortie numérique
de/en/es/fr

Axe linéaire
Des axes linéaires électriques permettent d’adopter précisément des
points définis au préalable à l’aide
d’une broche rotative. L’axe linéaire
est piloté par un contrôleur de moteur qui peut commuter entre la
marche avant et la marche arrière,
ainsi qu’entre deux vitesses de déplacement. Trois capteurs de proximité détectent la position exacte du
chariot.

Réglage de la vitesse de
rotation d’un moteur
Un moteur à courant continu entraîne une meule dont le nombre de
tours est réglable sur trois niveaux
entre zéro et 2000 tr/min. Le fait
d’appuyer un ciseau à bois contre la
meule simule une charge qui réduit
la vitesse de rotation en fonction de
la pression de contact. Le pupitre
affiche l’écart par rapport au nombre
de tours prédéfini en pourcentage.

Commande d’une porte de four
Un vérin hydraulique commandé au
moyen du bouton d’un pupitre permet d’ouvrir et de fermer la porte
d’un four de trempe. Pour éviter les
situations dangereuses, un rideau
lumineux surveille l’ouverture de la
porte et arrête son mouvement en
coupant un faisceau lumineux.

Contenus didactiques
–– Pneumatique à 2 axes avec possibilité de collisions
–– Évitement des collisions

Contenus didactiques
–– Réglage de vitesse de rotation avec
grandeur perturbatrice et sauts de
valeurs de consigne

Connects requis
2x Connect Digital I/O

Connects requis
2x Connect Digital I/O

Connects requis
–– 1x Connect Digital I/O
–– 1x Connect Analog In
–– 1x Connect Analog Out

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 3 entrées numériques
– 4 sorties numériques

8028131
de/en/es/fr

8028134

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 1 entrée numérique
– 1 sortie numérique
– 2 entrées analogiques
– 1 sortie analogique
de/en/es/fr

www.festo-didactic.com

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 6 entrées numériques
– 2 sorties numériques
de/en/es/fr

8028138

8028142

Tec2Screen® Manager

payant. Les niveaux de licence suivants

Pour gérer les cours et les simulations,

sont disponibles pour les cours/simu-

le Tec2Screen® Manager 20/20 peut

lations :

être téléchargé gratuitement et utilisé

–– 20 utilisateurs sur 20 postes

en alternative au Classroom Manager
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Contenus didactiques
–– Fonctions logiques simples

Tec2Screen® > Simulations

Système de transport par palettes
Un chariot de transport contenant
des ébauches passe sous une perceuse. Pour fixer les pièces à usiner,
on utilise une butée et un dispositif de blocage. Selon l’identifiant
de la pièce, détecté par des capteurs inductifs, des mèches en spirale percent un trou selon un modèle
défini.
Contenus didactiques
–– Commande séquentielle simple
avec des chaînes séquentielles

Contenus didactiques
–– Chaînes séquentielles et
compteurs

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 8 entrées numériques
– 4 sorties numériques

Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 8 entrées numériques
– 8 sorties numériques

8028135
de/en/es/fr

Installation de tri
L’installation de tri répartit des
pièces à usiner entre trois glissières
que reconnaît le détecteur à réflexion
au début de la bande. Deux capteurs
situés avant le barrage détectent la
couleur et le matériau des pièces à
usiner (noir, rouge, métal) afin de
diriger ces dernières vers la glissière
correspondante via des aiguillages
électromagnétiques. Une barrière à
réflexion surveille en outre le niveau
de remplissage des glissières.
Contenus didactiques
–– Chaînes séquentielles et
dépendances

Connects requis
–– 4x Connect Digital I/O
ou
–– 1x Connect SysLink

Connects requis
3x Connect Digital I/O

de/en/es/fr

Commande d’un parking
Dans un parking comprenant une
entrée et une sortie, une barrière
régule les passages. Le parking dispose de 15 places de stationnement.
L’aperçu montre les places occupées. Appuyer sur la borne pour tickets de parking afin de faire entrer et
sortir les véhicules du parking.

8028139

Contenus didactiques
–– Régulation avec grandeurs
pertubatrices

Connects requis
3x Connect Digital I/O
Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 6 entrées numériques
– 4 sorties numériques
de/en/es/fr

Four à tunnel
Une bande transporteuse fait passer
des pièces à usiner dans un four à
tunnel. Pour se réchauffer à la température du four à tunnel, les pièces
à usiner restent dans le four pendant
une durée déterminée. Pour maintenir la température du four prescrite,
un capteur mesure la température et
transmet son signal de sortie à une
commande. Celle-ci régule la température dans le four en allumant ou
éteignant le chauffage électrique afin
de compenser toute perte de chaleur
éventuelle.

8028133

Connects requis
–– 1x Connect Digital I/O
–– 1x Analog Out
Accessoires requis
Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer® Universal ou EduTrainer® Compact avec
au moins :
– 1 entrée analogique
– 1 sortie numérique
de/en/es/fr

Le système de gestion des acquis

prentissage et de documentation sur la

Classroom Manager est indispensable

progression des acquis. Les niveaux de

pour mettre les cours et les simulations

licence suivants sont disponibles :

à disposition des utilisateurs. Par ail-

–– 100 utilisateurs sur 10 postes

leurs, il possède de nombreuses fonc-

–– 200 utilisateurs sur 20 postes

tion de gestion des acquis telles que

–– 500 utilisateurs sur 50 postes

l’intégration de média/documents d’ap-

–– 1000 utilisateurs sur 100 postes

8028141
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Classroom Manager
Système de gestion des acquis
pour formation en ligne (WBT) et Tec2Screen®

Simple, professionnel, économique :
le système de gestion des acquis
Classroom Manager
–– Création et administration des utilisateurs et groupes d’utilisateurs
–– Auto-inscription des utilisateurs
–– Affectation individuelle de contenus d’apprentissage à des utilisateurs ou groupes
–– Suivi de la progression de l’apprentissage dans le Cockpit tuteur
–– Intégration simple de ressources
personnelles
–– Élaboration de cours personnels à
l’aide des unités d’apprentissage
existantes
–– Création individuelle de certificats
–– Prise en charge des normes
SCORM 1.2 et 1.3
Le Classroom Manager est la plateforme idéale pour gérer et effectuer
les formations en ligne rapidement
et de manière adaptée. Le Classroom
Manager met à disposition de l’utilisateur des séminaires de présence,
des modules d’apprentissage en
ligne et des cours Tec2Screen® orienté sur les besoins d’apprentissage.
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Tous les supports numériques sont
regroupés dans une bibliothèque
centrale. L’accès ciblé aux supports
fait gagner beaucoup de temps dans
la préparation des cours.
Les participants disposent à chaque
séance des supports adéquats. Au
besoin, vous pouvez créer de nouveaux supports pour des tests ou
des questionnaires que vous utiliserez à l’issue d’une formation ou
d’un cours.

Le Classroom Manager définit des
structures des cours et fixe le calendrier, les phases de présence, les
outils pédagogiques, les conditions
d’accès et les possibilités de certification. Les indications sont, sur demande, à la disposition des intéressés et des participants.
Tout le monde a-t-il fait ses devoirs ?
Le Classroom Manager restitue clairement les succès d’apprentissage
des participants. Le contrôle de niveau vous permet d’avoir toujours
la maîtrise de la participation aux
cours et des progrès personnels des
apprentis.
Avec le Classroom Manager, les apprentis aussi ont le contrôle sur leurs
cours : l’offre de qualification est
clairement présentée, et l’inscription
est simple et rapide.

Attention :
–– Les formations en ligne (WBT) déjà
installées en version CD-ROM ne
peuvent pas être intégrés a posteriori dans le Classroom Manager.
Il vous faut pour ce faire une nouvelle variante.
–– Les formations en ligne (WBT) et
les cours Tec2Screen® ne sont pas
inclus avec le Classroom Manager, veuillez les commander séparément.
Pour des informations détaillées sur
les formations en ligne (WBT), les
cours Tec2Screen® et les langues disponibles : consulter la description
des produit ou notre site Internet.
Configuration requise
–– Système d’exploitation Windows
à partir de Windows 2000 Server
(Web Edition)
–– Flash Player version 8.0 ou supérieure
–– Pour l’installation, vous aurez impérativement besoin d’un accès
administrateur
–– Outre le Classroom Manager, il
vous faudra installer des composants Open Source gratuits que
nous fournissons dans le nécessaire d’installation (Apache 2.x/
MySQL 4.x ou 5.x/PHP 4.x/Zend
Optimizer)
–– L’installation standard fait appel
aux ports 80 (Apache) et 3306
(MySQL)
–– Le matériel doit de préférence être
une plate-forme Intel/AMD x86 ou
x86-64. Aucune configuration minimale requise en termes de CPU,
mémoire ni disque dur

Tec2Screen® > Classroom Manager

Informations de commande :
–– Classroom Manager (CRM) avec jusqu’à 1 000 utilisateurs enregistrés de
manière nominative travaillant simultanément sur 100 postes de travail
–– CD-ROM avec instructions d’installation
–– Version en de/en/fr/es/sv/el/zh
–– Remarque : la référence est configurable !

Contrat de maintenance logicielle pour le système de gestion des acquis
Le service logiciel pour Classroom Manager comprend :
–– Assistance téléphonique Premium
–– Mises à jour gratuites avec la toute dernière version du logiciel
–– Durée de 36 mois

100 utilisateurs sur 10 postes

8034067-100/10

100 utilisateurs sur 10 postes

8028155-100/10

200 utilisateurs sur 20 postes

8034067-200/20

200 utilisateurs sur 20 postes

8028155-200/20

500 utilisateurs sur 50 postes

8034067-500/50

500 utilisateurs sur 50 postes

1000 utilisateurs sur 100 postes

8034067-1000/100

Licence Campus/Entreprise

Sur demand

Solution ASP

Sur demand

8028155-500/50
8028155-1000/100

1000 utilisateurs sur 100 postes

Journée de formation sur site (uniquement en Allemagne)
Pour gérer les cours et les simulations, le Tec2Screen® Manager 20/20 peut
être téléchargé gratuitement et utilisé en alternative au Classroom Manager
payant. Il peut être utilisé en alternative au Classroom Manager payant si l‘utilisateur peut se passer totalement des fonctionnalités du système de gestion
des acquis.

Le contenu de la formation est défini individuellement avec le client
en fonction des besoins. La formation pourrait par exemple inclure :
–– Installation de Classroom Manager sur un serveur
–– Installation de Content Builder (s’il est compris dans la livraison)
–– Formation à l’utilisation des systèmes
–– Installation de l’Apple TV et du point d’accès
(s’ils sont compris dans la livraison)
–– Formation sur le système Tec2Screen®
–– Formation sur Classroom Manager
Formation en Allemagne
Formation en dehors de l’Allemagne

8028154
Sur demand

www.festo-didactic.com
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Content Builder
Créer et organiser soi-même ses supports de formation numériques

Créer rapidement et à moindre
coût ses supports de formation
numériques.
Construire, approfondir et contrôler
ses connaissances : créez tout un ensemble de scénarii de formation !
Vous pouvez organiser les exercices
et les tests grâce à un large panel
d’exercices proposés et de formes
d’interaction pré-conçues. La fonctionnalité d’importation de PowerPoint permet une formation rapide
par e-Learning. Le débit de production des supports de formation est
optimisé.

Le « Autorentool Content Builder »
permet de développer des supports
de formation numériques de haute
qualité. De la formation en ligne classique jusqu’aux supports de formation rapide par e-Learning, en passant par les supports pour scénarii
de formation mixte, le « Content Builder » dispose de multiples possibilités d’utilisation.
Vous pouvez utiliser le « Content
Builder » par exemple dans le cadre
de projets de qualification ou des
relations publiques. Données, faits
ou arguments : le « Content Builder
» permet de structurer et d’organiser de manière pertinente toutes les
informations.
Pour ce qui concerne la conception
et la forme, vous pouvez vous référer à de nombreux modèles esthétiques et fonctionnels. Vous pouvez
intégrer vous-même le contenu par
glisser-déposer ou l’importer rapidement à partir d’autres formats multimédias numériques, comme p. ex.
PowerPoint.
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Créez de l’interaction ! Les possibilités d’interaction intégrées favorisent
la motivation des personnes en formation. Des fonctions intelligentes
vous permettent d’obtenir des résultats prêts à être exploités sans la
moindre connaissance en programmation.
Parlez de nombreuses langues !
Grâce à l’exportation et l’importation
de langues, vous créer en un tournemain des supports de formations
multilingues. Les textes devant être
traduits peuvent être facilement édités et les traductions au format écrit
ou audio peuvent être intégrées à la
place en tout simplicité grâce au système d’importation automatique.

Référence

576293
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Tec2Screen® extensions et accessoires

Systainer média Tec2Screen®
Tec2Screen® to go ! Le Systainer avec
AppleTV® et AccessPoint permettant
d’établir rapidement un réseau local
et de connecter Tec2Screen® à un
vidéoprojecteur.
En utilisant un ordinateur disposant
du système de gestion des acquis
Classroom Manager, le Systainer média crée un réseau entre ce système
et Tec2Screen®.

Composants du Systainer média
Tec2Screen®
–– Apple AirPort Extreme®
La borne d’accès intelligente, facile
d’utilisation avec prise en charge
du bi-bande simultané, Apple AirPort Extreme®, est la solution Wi-Fi
idéale pour votre domicile, l’école
ou le bureau.
–– Apple TV®
Avec Apple AirPlay®, les contenus
de vos appareils iOS ou Mac®
peuvent être lus sur le téléviseur
ou le vidéoprojecteur.
–– Câble HDMI
Pour la transmission de signaux
numériques vidéo HD et audio
multicanaux.
–– Câble Ethernet
Pour relier l’Apple TV® et Apple
AirPort Extreme®
–– Systainer®
Systainer® avec inserts en mousse
de haute qualité et un emplacement pour vidéoprojecteur
Référence

1

3

2

4

Câble secteur pour petits appareils

1. Connecteur selon CEE 7/VII pour DE,
FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,

Une extrémité à connecteur femelle
de raccordement d’appareil C7 et
une extrémité à fiche secteur propre
au pays considéré.

IT, DK, IR, ID ,CH, ZA, IN, PT, HK, (GB), (AE)
8050968

Référence

2. Connecteur selon BS 1363 pour GB, IE,
MY, SG, UA, HK, AE
Référence

8060969

3. Connecteur selon AS 3112 pour AU,
NZ, CN, AR
Référence

8060970

4. Connecteur selon NEMA 5-15 pour US,
CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR, TW,
TH, PH, JP
Référence

8060971

8034070

Le câble secteur pour petits appareils,
référence 8050968, est contenu 2x dans la
livraison. Accessoires requis, n’oubliez pas
de commander :
Câble secteur pour petits appareils (2x)		
2. Connecteur pour BS 1363		 8060969
3. Connecteur pour AS 3112		 8060970
4. Connecteur pour NEMA 1-15 8060971

www.festo-didactic.com
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Tec2Screen® extensions et accessoires

Chariot de média Tec2Screen®
Le chariot de média sert à déplacer
et utiliser dans différentes pièces,
ainsi qu’à charger rapidement
jusqu’à 16 appareils Tec2Screen® en
même temps.
Avec ce chariot de média, le cours
s’effectue facilement : mise à disposition rapide dans chaque salle, utilisation simple, encombrement réduit
et stabilité. Parfaitement adapté aux
défis quotidiens de l’apprentissage,
ce chariot de matériel de support
intègre les nouvelles technologies
dans chaque salle de cours.
Les Tec2Screen®, iPad® d’Apple,
Connect supplémentaires, ordinateurs portables, rétroprojecteurs et
autres appareils et supports techniques peuvent être chargés et rangés dans le chariot.
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Composants du chariot de média
Tec2Screen® :
–– Boîtier d’entrée/sortie avec 2 circuits séparés
–– 1 x barre multiprise 6 prises pour
circuit à courant constant
–– 1 x barre multiprise 12 prises et
1 x barre multiprise 6 prises pour
circuit de charge contrôlé par horloge
–– Limiteur de courant de démarrage
–– 16 x plateau coulissant métallique
pour le rangement de max. 16
Tec2Screen®, mousses moulées
compartimentées Systainer incluses
–– 1 x plateau en bois pour l’ordinateur portable du professeur
–– 1 x mousse compartimentée pour
16 iPad® d’Apple max.
–– 1 x plateau métallique avec
mousse compartimentée pour le
rangement d’autres Connect
–– 1 x tiroir
–– Poste de chargement pour charge
simultanée de 16 iPad® d’Apple
max., 16 x connecteur Lightning
12 watts pour un processus de
charge rapide

–– Poste de chargement pour 16
bases Tec2Screen® max.
–– 2 x connecteur réseau RJ-45 avec
câblage interne
–– 1 câble secteur
–– 4 rouleaux plastique autocollants,
dont 2 à part (diamètre 125 mm)
avec dispositif de fixation (non
montés)
–– 2 clés
–– Châssis stable en bois avec portes
coulissantes sur face avant
–– Paroi arrière fixe intégrée en tôle
d’acier perforée avec portes de service dotées d’une fermeture à clé
et destinées à la fixation de blocs
d’alimentation, d’une Apple TV,
Point d’accès Wi-Fi
Caractéristiques techniques
–– Dimensions (l x P x H) :
1132 x 690 x 1360 mm
–– Poids : 135 kg
Référence

8049376

Variantes spécifiques par pays :
CA, CO, EC, TW, JP, US
110 V

8059639

GB, IE, MY, SG, HK
220 V

8059640

IN, SG, HK, GB, ZA
220 V

8060052

CH
220 V

8060053

AUS, AR, CN, NZ
220 V

8060054
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1

4+5

4
2

3

1 Câble de données E/S avec
connecteurs SysLink selon IEEE 488

3 Câbles Sub-D HD 15 pôles :
connecteur mâle – connecteur mâle

Pour connecter les interfaces
SysLink (MPS®).

Pour la connexion de modules MPS®
avec l’interface C via le mini-terminal
E/S. Le câble de données E/S permet
de raccorder en parallèle une alimentation 24 V/0 V, quatre entrées et
sorties numériques ainsi que deux
entrées et une sortie analogiques.

Longueur 2,5 m
Référence

34031

2 BNC – Adaptateur de mesure de
sécurité de 4 mm
Ligne de mesure avec fiche BNC sur
fiche de sécurité 4 mm pour l’utilisation avec le boîtier Connect oscilloscope.

Caractéristiques techniques
–– Fils : 16 x 0,25 mm2
–– Connecteur mâle Sub-D HD à
15 pôles
–– Longueur : 2,0 m
Référence

8033584

4 Support pour Tec2Screen®

5 Fixation Tec2Screen® pour MPS®

Pour la fixation et l’utilisation flexible
de l’écran Tec2Screen® sur des
postes de travail/meubles de laboratoires.

Pour la fixation verticale du support
de l’écran Tec2Screen® sur une MPS®
Station. Elle peut être fixée directement sur une plaque profilée.

Le support de l’écran Tec2Screen®
assure sa fixation rapide et fiable.
La fixation aisée grâce au novus®
QuickRelease, avec commande à
1 main, adaptée au standard de
fixation 75/100, et le changement
flexible sans le moindre outil encouragent l’interaction entre étudiant,
logiciel et matériel.

Dimensions du profilé aluminium
(l x P x H) : 505 x 40 x 40 mm

Référence

Référence

8068679

8068678

Caractéristiques techniques
–– Fiche BNC isolée
–– Fiche 4 mm avec manchon de protection rigide et douille axiale
–– 600 V CAT II
–– Longueur : 1600 mm
Référence

8023959
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