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Objectif
• Migrer les systèmes automatisés à base de 
Modicon Premium sous PL7 vers Modicon M580 
avec le logiciel EcoStruxure Control Expert 
(ex‑Unity Pro).

Compétences visées
• Transposer un besoin d'automatisation simple 
en programme automate exécutable.
• Faire migrer une application sur base 
matérielle Modicon Premium décrite à l'aide 
du logiciel PL7‑pro, vers la nouvelle plateforme 
matérielle Modicon M580.

Personnes concernées
Personnel ayant développé des applications 
sous PL7‑Pro et désirant les faire évoluer 
vers le logiciel EcoStruxure Control Expert 
(ex‑Unity Pro) ou personnel disposant d'un parc 
automate basé sur les deux ateliers logiciel et 
désirant maîtriser ses évolutions.

Prérequis
Savoir programmer ou maintenir une application 
avec le logiciel PL7‑Pro pour le Modicon 
Premium ou avoir suivi l’un des stages suivants :
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Automatismes industriels

Programmation avec EcoStruxure Control Expert
Migration Modicon Premium (PL7) vers Modicon M580 (ECE)

Contenu de la formation
Migration du logiciel PL7-Pro vers l'atelier EcoStruxure Control 
Expert (ex-Unity Pro) :
• différences,
• nouvelles fonctionnalités,
• outil de conversion d'application.

Gestion des données :
• variables élémentaires,
• variables structurées,
• fonctions avancées avec les langages de la norme IEC (LD, SFC, 
FBD, ST),
• bibliothèque de DFB.

Gestion des droits :
• accès,
• traçabilité.

Langages de programmation :
• nouveaux langages de programmation (FBD, SFC),
• fonctions de mise au point dans les langages IEC.

Réutilisation et standardisation par import/export de tout 
ou partie d'une application.
Approche méthodologique de création d'une application.

Matériel d'application
• Automate Modicon Premium.
• Configuration automate Modicon M580.
• Simulateur de partie opérative.
• Logiciel EcoStruxure Control Expert (ex‑Unity Pro).

Validation de la formation
• Questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus‑digital.schneider‑electric.fr).

UNP7D [dernière année au catalogue]

Durée Type Répartition Niveau Domaine Prix, dates, lieux et inscriptions
4 jours
(28 h)

Présentiel 50% cours
50% travaux 
pratiques

Spécialiste
Maîtrise

Base

Conception
Mise en œuvre

Exploitation
Maintenance
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