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Durée:  7 heures 

Public visé:  Validation calculateur et architecture véhicule Ethernet, développeur architecture et logiciel  

Prérequis: Connaissance des bases des protocoles Ethernet, IP/TCP/UDP/ARP…, notions de programmation 

Objectif:  A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’ut iliser CANoe/CANalyzer à des fins de validation d’un 

calculateur/réseau Ethernet 

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 CANoe/CANalyzer option Ethernet et utilisation 

d’interfaces VN5610 

• 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’exercices pratiques avec CANoe/CANalyzer  

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. Mesure et Analyse dans CANoe/CANalyzer.Ethernet 

> Configuration de la fenêtre « Measurement setup », Filtre  

> Introduction aux fenêtres d’analyse, Traces ou trafic des messages, statistiques  

> Enregistrements, format, export 

> Hardware pour l’Ethernet Automotive 

> Inscription et licence 

 

2. Description d’un réseau Ethernet 

> Création d’une configuration dans CANoe/CANalyzer option IP 

> Configuration du Hardware, ancienne et nouvelle version 

> Analyse et interprétation en mode offline de données enregistrées 

 

3. Envoie de paquet  

> Paquet Builder : Envoi de trames Ethernet et de paquets IP et TCP/UDP 

> Introduction d’erreurs, faux checksum…. 

 

4. Introduction au CAPL  

> Motivation pour CAPL pour automatiser l’analyse 

> Introduction au CAPL et à l’environnement de développement 
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> Type de données et Opérations arithmétiques et logiques  

> Procédures événementielles, accès à la base de données 

> Automatisation de l’analyse via le CAPL 

> Envoi de paquet Ethernet et couches supérieures 

> Remontée d’anomalies, perte de paquets, erreur protocoles… 
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