
Cette formation permet d’acquérir toutes les notions 
nécessaires à la configuration et à l’utilisation de la fonction 
de sécurité Dual Check Safety.

MISE EN ŒUVRE DES FONCTIONS DE 
SÉCURITÉ ROBOT DCS (DUAL CHECK SAFETY)

PUBLIC CONCERNÉ :
Automaticiens, Roboticiens, 
Programmeurs

PRÉ-REQUIS : 
Connaissance langage TPE (TPEB),
connaissance du logiciel Roboguide 
vivement conseillée 
(ROBGA ou RGA - Module 1)

DURÉE : 
10 heures maximum

• Être autonome pour la validations de cellules robotisées par les 
fonctions DCS

 - Savoir appréhender le vocabulaire
 - Être capable de créer des cames angulaires
 - Être capable de créer une zone cartésienne
 - Être capable de créer une enveloppe sécurisée autour de 
    l’outil - User Model
 - Savoir mettre en place la fonction Position Prediction

• Être capable de définir les signaux d’Entrée/Sortie liés à la gestion 
du DCS 

 - Connaitre les différents signaux de sortie de sécurité 
    disponibles et l’éditeur d’équations logiques

• Présentation générale des normes de sécurité machines, des 
gestions de sécurité et du DCS 

• Réglage de la fonction Position / Speed Check

• Réglage de l’option Safe I/O connect

PARTICIPANTS : 
Formation à distance

Réf. :  E-LEARNING DCS RO            Niveau : 

ROBOTS | INTÉGRATEUR / PROGRAMMEUR

La formation se déroule à distance via une plateforme spécialisée en 
e-learning. La formation alterne des phases de théorie et des phases 
d’exercice à réaliser par le stagiaire à l’aide de vidéos explicatives sous 
Roboguide.

• Le stagiaire devra au minimum télécharger la version d’essai de 30 
jours du logiciel ROBOGUIDE

• Exercices de mise en situation des notions abordées en théorie
• Assistance technique et pédagogique accessible sur la plateforme 

E-learning pour accompagner le stagiaire dans le déroulement de 
son parcours (disponible du lundi au vendredi de 9h à17h)

• FANUC préconise l’utilisation de 2 écrans pour effectuer la 
formation en ligne

FORMATEUR 

Une évaluation est effectuée avant la 
formation. Le suivi et l’évaluation du 
stagiaire se déroule via exercices à réaliser 
dans chaque partie, permettant de valider 
l’objectif concerné. Une évaluation finale 
portant sur l’objectif global et les acquis de 
la formation est faite en fin de formation via 
QCM. 

Créateurs du module e-learning : intervenant 
ayant une expérience du terrain (intégration 
de cellules robotisées, programmation 
robot, bureaux d’études, suivi de projet).

EVALUATION ET SUIVI

Consultez les disponibilités 
en ligne et inscrivez-vous 
à cette formation sur : 

fanucacademy.fr

OBJECTIFS

CONTENU DU STAGE

MOYENS MATÉRIELS & PÉDAGOGIQUES
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