
Cette formation vous permet de prendre en main les bases 
du logiciel ROBOGUIDE FANUC : simulation de trajectoire et 
programmation hors ligne.

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL DE 
SIMULATION ROBOGUIDE

PUBLIC CONCERNÉ :
Automaticiens, Roboticiens, 
Programmeurs

PRÉ-REQUIS : 
Connaissance langage TPE 
(TPEB) 

DURÉE : 
16 heures environ

Être capable d’utiliser le logiciel de simulation « ROBOGUIDE » pour 
créer une cellule robotisée virtuelle.

• Partie 1 : Savoir installer ROBOGUIDE et créer une cellule
• Partie 2 : Être capable de déplacer le robot
• Partie 3 : Être capable de créer un support de pièce (Fixture)
• Partie 4 : Être capable de créer des repères outils
• Partie 5 : Être capable de créer des repères utilisateurs
• Partie 6 : Être capable de créer une trajectoire
• Partie 7 : Connaitre les fonctionnalités d’une pièce (Part)
• Partie 8 : Savoir créer et tester un programme de simulation
• Partie 9 : Être capable de créer un convoyeur acheminant une pièce

• Installation du logiciel et création de la cellule

• Présentation générale du logiciel et de son interface

• Création d’un environnement industriel et mise en place du/des 
bras robotisé(s)

• Apprentissage des repères via les fonctions de ROBOGUIDE

• Création de trajectoires et simulation de programmes

• Etudes des fonctions de programmation (emulation du boitier de 
commande virtuel)

PARTICIPANTS : 
Formation à distance

Réf. :  RGA - Module 1         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
• 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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E-LEARNING


