
FORMATIONS SUR LES AUTOMATES PROGRAMMABLES – 2023
Formation en classe

Débutant    |   formation de 2 jours

CONÇUE POUR
Le personnel responsable des systèmes de commande ayant une connaissance de base des automates programmables

OBJECTIF
Apprendre la structure de base de notre programmation standard, ainsi que les caractéristiques standard de l’interface utilisateur, 
afin de faciliter l’exploitation et le dépannage

CE QUE VOUS AIMEREZ
Module d’apprentissage pratique pour le dépannage et conseils pour diminuer les temps d’arrêt

CE QUE VOUS APPRENDREZ
• Structure de base des programmes des automates et de l’IHM de BID Group (Comact) pouvant être appliqués à n’importe quelle zone de la scierie
• Techniques de dépannage et conseils pour diminuer les temps d’arrêt

AVANTAGES
• Amélioration des connaissances relatives à la machine et aux fonctionnalités intégrées offertes à l’utilisateur
• Diminution des temps d’arrêt grâce à des réflexes de dépannage rapide et des raccourcis en cas de problème
• Diminution des appels de soutien
• Diminution de l’usure des équipements grâce à l’amélioration des compétences en matière de maintenance

FORMATIONS DE 2023
6 février  •  6 mars  •  17 avril  •  15 mai  •  24 juillet  •  25 septembre  •  16 octobre  •  6 novembre

ÉQUIPEMENT COMACT

CENTRE D’APPRENTISSAGE
EN TÊTE DE LA RÉVOLUTION DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE
DE BID



Avancé  |  formation de 3 jours

CONÇUE POUR
Le personnel responsable des systèmes de commande ayant une compréhension et une connaissance avancées de l’automatisation 
et des automates programmables en général

OBJECTIFS
Acquérir une compréhension complète des processus des systèmes de commande. Acquérir des connaissances sur l’utilisation et les fonctions de tous 
les composants des automates sur la machine, sur la structure complète d’un programme d’automates, sur les fonctionnalités de l’interface utilisateur, 
ainsi que sur les procédures de calibration.

CE QUE VOUS AIMEREZ
Apprentissage pratique

CE QUE VOUS APPRENDREZ
• Techniques avancées permettant d’améliorer le rendement et le dépannage de machines précises
• Accent mis sur la logique et le développement de la programmation des automates de niveau supérieur
• Procédures de calibration et configuration de l’équipement de la scierie, du séchoir et de la raboteuse par un apprentissage pratique

AVANTAGES
• Amélioration des connaissances du processus des automates programmables
• Augmentation du rendement grâce à des techniques avancées
• Configuration facile des paramètres d’arrière-plan
• Amélioration de la capacité à régler l’axe de consommation des matières premières
• Diminution de l’usure des équipements grâce à l’amélioration des compétences en matière de maintenance
• Diminution des temps d’arrêt grâce à des techniques de dépannage avancées
• Diminution des appels de soutien

FORMATIONS DE 2023
PLAN DE SCIAGE : 8 mars  •  17 mai  •  27 septembre  •  8 novembre
MANUTENTION DU BOIS : 8 février  •  19 avril  •  26 juillet  •  18 octobre

ÉQUIPEMENT COMACT

POINTS FORTS DES FORMATIONS
• Enseignement prodigué par des spécialistes
• Apprentissage général et approfondi pour différentes catégories d’employés d’une scierie
• Postes de travail individuels permettant aux apprenants d’effectuer des simulations et d’acquérir une expérience pratique
• Toutes les formations en classe sont offertes au centre de formation BID de St. George, en Caroline du Sud

1-843-563-7070   |   www.bidgroup.ca

Communiquez avec nous en nous écrivant à l’adresse GlobalLearningCenter@bidgroup.ca pour obtenir 
plus de détails et pour planifier un cours, ou communiquez avec votre gestionnaire de compte.


