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Durée:   21 heures  

Public visé:   Développeur, Utilisateurs 

Prérequis:   Connaissance sur les fondamentaux d’AUTOSAR 

Objectif:   A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’utiliser l’outil AUTOSAR 

Moyens pédagogique, technique et d’encadrement  :  

• Un support de cours est envoyé à chaque stagiaire 

• Les formations seront effectuées dans des salles adaptées 

• Compétence du formateur :  ingénieur expérimenté sur AUTOSAR 

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. Aperçu et introduction 

> Relation entre AUTOSAR, l’implémentation de MICROSAR et DaVinci Tools (Développeur, 

Configurateur) 

> Cartographie entre la méthodologie AUTOSAR et la chaîne d'outils Vector 

 

2. Système d'exploitation 

> Compréhension de base des supports et mécanismes du système d'exploitation AUTOSAR 

> Tâches, alarmes, événements, etc. 

> AUTOSAR OS Scalability Classe 

 

3. Composants du logiciel (avec exercices) 

> Manipulation de DaVinci Developer et  RTE 

> Conception des composants logiciels, des ports, des connexions, du mappage des tâches et de 

génération du RTE 

 

4. Entrée et sortie (avec exercices) 

> Échange de données avec les modules I/O 

> Configuration du « basic software » pour les I/O avec les outils DaVinci (Developer, 

Configurator). 

 

5. Communication (avec exercices) 

> Échange de données avec CAN 

> Configuration du « basic software » pour les communications avec les outils DaVinci 

(Developer, Configurator). 
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6. Gestion des états et services système (avec exercices) 

> Veille et réveil des calculateurs et du bus  

> Rôles des modules ComM, EcuM et BswM  

> Configuration des modules Mode Manager dans le « basic software » 

 

7.  Systèmes de bus (matériel de référence) 

> Comprendre les différences conceptuelles des systèmes de bus et l'importance de la 

configuration du « basic software » 

> CAN, LIN, FlexRay, Ethernet 

 

8.  Accès à la mémoire non volatile (avec exercices) 

> Accès à la mémoire non volatile (NVM) 

> Configuration du « basic software » pour l'accès à la mémoire non volatile 

 

9.  Diagnostics (avec exercices) 

> Diagnostic avec AUTOSAR 

> Configuration du « basic software » de diagnostic avec les outils DaVinci (Developer, 

Configurator) 
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