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Durée :  14 heures 

Public visé: Validation calculateur CAN, développement  logiciel et architecture CAN 

Prérequis: Connaissance du protocole CAN, notions basiques de programmation 

Objectif: A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure d’analyser le bus CAN, connaitre les remontées d’anomalies 

et envoyer des trames  

Moyens pédagogique, technique et d’encadrement  :  

• Un support de cours est envoyé à chaque stagiaire 

• Un lien sera envoyé à chaque participant pour installer le logiciel CANape et utilisation d’interface USB HW.  

• Les formations seront effectuées dans des salles adaptées 

• Compétence du formateur :  15 ans d’expériences dans les formations liées aux développements embarqués, 

architectures réseaux. 

Evaluation :  Validation des acquis sur la base d’un projet pédagogique véhicule. . 

Modalité de suivi du stagiaire :   

Une feuille d’émargement devra être validée par le stagiaire. Un premier questionnaire de satisfaction est prévu à la fin de la 

formation. 

 

1. Gestion des données  calibration 

> Mémoires de calibration, 

> Calibration offline/Online 

> Configuration des diverses fenêtres de calibration, 2D/3D… 

> Enregistrement de jeux de calibration et les rejouer avec CANape 

> Gestion des fichiers de calibration via  vCDMStudio  

> Charger les paramètres, Comparer les fichiers de paramètres, les mixer… 

> Notion de « DataSet Management » et Flashage 

 

2. Utilisation de CANape avec Matlab Simulink 

> Configuration d’un modèle  Simulink en vue de son intégration dans  CANape 

> Mesure,  calibration d’un modèle   

> Bypass (cible PC et possibilité de cible réelle VN8900), comparaison… 

 

3. Diagnostic dans CANape 

> Création d’une configuration de mesure de données diagnostic à partir de la  Base de Données 

diagnostic (CDD, ODX, KW2000, UDS…) 

> Calibration et accès « Seed&Key » 

> Séquence de diagnostic avec CANape 

> Analyse des défauts (DTCs) via la fenêtre de « Fault Memory » 

> Enregistrement d’un script de diagnostic via une « macro » et rejoue. 
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> Création de scripts de diagnostic et génération automatique   
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