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Le protocole international « CANopen »  standardise les échanges de données des systèmes de contrôle embarqués 

connectés par bus CAN. L’avantage majeur de ce protocole est sa capacité à relier des équipements de différents 

constructeurs sur un même réseau et de les faire communiquer grâce à une simple configuration. L'ensemble des 

spécifications du CANopen (CiA 301 à CiA 458) standardise les couches de communication  jusqu’aux couches 

applicatives.  

Les réseaux CANbus basés sur CANopen sont utilisés dans de nombreux domaines. On trouve des applications 

CANopen  dans l’industrie pour la fabrication de machines spéciales,  les dispositifs médicaux, les véhicules spéciaux, 

le ferroviaire, la gestion du bâtiment ou encore la production d'électricité. 

Programme  

9h30-10h00 : Accueil 

10h00 – 10h10 : Mot d’accueil du Directeur Général de l’ESME-Sudria – Roger Ceschi 

10h10-10h30 : Présentation de l’histoire et des activités de l’association CAN In Automation (CiA)   

Intervenant : Christophe Duhoux - Responsable R&D Sprinte et président  « CiA marketing group France »  

10h30-12h00 : Présentation des concepts de base su protocole CANopen   

Dictionnaire d’objets - Services data objets (SDO) - Process data objets (PDO) - Services NMT  

Intervenant : Christophe Planchez - Sales Engineer - société ISIT - www.isit.fr 

 

12h00-13h30 : Buffet  

 

13h30-14h00 : Utilisation de CANopen sur d’autres supports physiques. 

Le protocole CANopen ne se limite pas au bus CAN. Il peut être utilisé d'une manière extrêmement simple 

sur des réseaux du type Ethernet,  WIFI, bluetooth, zigbee, voire même au dessus d'IP.  

Intervenant : Didier Mauuary - Directeur de la start-up CYBERIO - www.cyberio-dsi.com  

 

14h00-14h30 : Prototypage rapide pour calculateur à bus CAN sous l’environnement MatLab.  
Présentation d’un exemple de réalisation d’une passerelle CANopen vers CAN J1939  
Intervenant : Christian Andagnotto - Responsable Produits société NSI - www.nsi.fr 
 
14h30-15h00 : Utilisation  de  CANopen safety pour les applications critiques 
CANopen safety est certifiée SIL3 et peut être utilisé pour gérer la sécurité des machines  
Intervenant : Marc Richard - Sales & Marketing Manager - société HMS - www.hms-networks.com 
 

15h00-15h30 : Utilisation  de  CANopen LIFT dans l’ascenseur  

Retour d’expérience de la société Sprinte qui a développé une armoire d’ascenseur à bus CAN utilisant le 

CANopen pour la communication avec la cabine et les paliers.  

Intervenant : Christophe Duhoux, responsable R&D société Sprinte www.sprinte.eu 

 

 

http://www.isit.fr/
http://www.cyberio-dsi.com/
http://www.nsi.fr/
http://www.hms-networks.com/
http://www.sprinte.eu/


Inscription  

Céline Goncalves – 01 69 08 93 47 – goncalves@captronic.fr 

Sur le site de CAP’TRONIC : www.captronic.fr rubrique séminaire ou sur le lien suivant : 

http://www.captronic.fr/Seminaire-BUS-CAN.html 

 

Contact  

Michel Marceau – 01 69 08 24 90 – marceau@captronic.fr 

 

Lieu de l’événement    

51 boulevard Brandebourg – 94200 Ivry-sur-Seine 

Métro ligne 7 – Mairie d’Ivry  

RER C : Ivry-sur-Seine 
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