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Description :
FACTORY I/O est un logiciel de test d'automatisation en temps réel où les élèves peuvent créer et simuler
des systèmes industriels, avec convoyeurs de charge lourdes et légères, passerelles, capteurs, actionneurs
et dispositifs d'avertissement. Ceux-ci peuvent aussi être pilotés avec un automate matériel ou logiciel.
Simulation
Le logiciel utilise une technologie innovante qui permet la création simple et rapide de systèmes industriels
en 3D, par la méthode du glisser-déposer.
La simulation, entièrement interactive, offre un environnement réaliste avec des graphiques et de sons de
haute qualité.
FACTORY I/O est un outil pédagogique précieux pour la formation des futurs techniciens et ingénieurs pour
des cours d'automatique, de mécatronique, de génie électrique, de génie mécanique, d'instrumentation.
La simulation donne à l'élève un environnement sans risque qui stimule l'apprentissage naturel, sans
risque de l'échec car cela ne présente pas de risque pour le matériel et les utilisateurs.
Des fonctionnalités spécifiques ont été conçues pour aider les enseignants et les formateurs à impliquer
leurs élèves en résolution de problèmes, en introduisant des erreurs sur des capteurs et des actionneurs.
Interfaces avec le matériel
 MHJ, pour automate logiciel Siemens (WinSPS-S7 et WinPLC)
Win SPS-S7 est un simulateur d'automate avec un environnement de programmation intégré, prenant en
charge les diagrammes STL ("STatement List"), FBD ("Function Block Diagram") et LAD ("Ladder Diagram").
Le Win PLC est un simulateur d'automate qui peut être utilisé avec le SIMATIC STEP 7 v5.x, TIA Portal V11
ou WinSPS-S7.
Aucun matériel ou confinuration est nécessaire.
Il permet de gérer :
- 8 entrées et 8 sorties de type analogique
- 16 entrées et 16 sorties de type logique
Configuration PC
Windows Vista ou supérieur ; Intel Core 2 Duo à 2GHz ou AMD Athlon 64 x2 2GHz ou supérieur ; mémoire :
1 Go ; espace disque : 500 Mo

Advantages / Strengths :

Editeur 3D facile à utiliser
Beaucoup de pièces industrielles dans le kit de construction
Simulation de fonctionnement en temps réel
Simulation des défaillances
Vues pilotées par caméras virtuelles

