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W.O.P. (Way Of Programming
 

 

 

Objectif  : 
Réaliser la programmation d’une cellule robotisée
 
Description : 
W.O.P. (Way Of Programming). Est l’outil d’intégration de cellules robotisées. Tout 
intégration et une mise en service rapide de vos cellules en bénéficiant d’un retour d’expérience de plus de 
15 ans. 
L’objectif est la satisfaction de votre client. Avec le W.O.P tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif.
 

• Fonctions de sécurité humaines et matérielles
• Dialogues avec des machines périphériques (API, CN, outillages, presses…)
• Développement complet de
• Possibilité de conception d’IHM sur le SmartPad (réalisation par nos services sur demande) .
• Modules fonctionnels téléchargeables.

 
Les points forts : 

• Une méthode de programmation éprouvée
• Capitalisation des connaissances
• Modules téléchargeables gratuitement via un site web dédié 

détenteurs d’une licence. 
 

Exemple de modules : 
KF_Gripper  (Module de gestion de préhenseur à pinces)
-Ce module permet la gestion de 4 pinces. Contrôle dynamique et gestion perte pièce intégré.
 
KF_Vaccum  (Module de gestion d’un préhenseur à ventouses)
-Ce module permet la gestion de 4 zones d’aspirations (aspiration, soufflage, arrêt). Contrôle 
dynamique et gestion perte pièce intégré.
 
KF_PLC  (Module de gestion d’échange code avec un automate)
-Ce module réalise un échange
code cycle en temps masqué.
 
KF_ExternalAxis  (Module de gestion d’un préhenseur avec axe externe)
-Ce module permet la gestion d’un préhenseur piloté par un axe 
découplage et mouvement asynchrone sont entièrement intégrées.
  
KF_StatusTurn  (Module de calcul status et turn)
-Ce module permet de calcu
facilite ainsi les problèmes de transformation de repères et stop le robot en cas d’anomalie.
 
KF_Singularity  (Module de gestion de la  singularité)
-Grace à ce module le passage des points de si
rotation minimale du poignet robot.
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Way Of Programming) 

 

Réaliser la programmation d’une cellule robotisée avec la méthodologie W.O.P. 

Est l’outil d’intégration de cellules robotisées. Tout 
intégration et une mise en service rapide de vos cellules en bénéficiant d’un retour d’expérience de plus de 

L’objectif est la satisfaction de votre client. Avec le W.O.P tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif.

ons de sécurité humaines et matérielles. 
ialogues avec des machines périphériques (API, CN, outillages, presses…)

Développement complet de processus métier. 
Possibilité de conception d’IHM sur le SmartPad (réalisation par nos services sur demande) .
Modules fonctionnels téléchargeables. 

Une méthode de programmation éprouvée 
Capitalisation des connaissances aux travers de modules 
Modules téléchargeables gratuitement via un site web dédié www.supportwop.com

(Module de gestion de préhenseur à pinces). 
Ce module permet la gestion de 4 pinces. Contrôle dynamique et gestion perte pièce intégré.

(Module de gestion d’un préhenseur à ventouses). 
Ce module permet la gestion de 4 zones d’aspirations (aspiration, soufflage, arrêt). Contrôle 

dynamique et gestion perte pièce intégré. 

(Module de gestion d’échange code avec un automate). 
le réalise un échange « carré » entre le robot et un automate il permet l’acquisition d’un 

code cycle en temps masqué. 

(Module de gestion d’un préhenseur avec axe externe). 
Ce module permet la gestion d’un préhenseur piloté par un axe externe les fonctions de couplage, 

découplage et mouvement asynchrone sont entièrement intégrées. 

(Module de calcul status et turn). 
Ce module permet de calculer le Turn robot lorsque des décalages de repères sont programmés. Il 

facilite ainsi les problèmes de transformation de repères et stop le robot en cas d’anomalie.

(Module de gestion de la  singularité). 
Grace à ce module le passage des points de singularité se fait de manière optimal. Avec une 

poignet robot. 

Un noyau identique pour des 
configurations multiples 

Service Clients 

Est l’outil d’intégration de cellules robotisées. Tout est prévu pour une 
intégration et une mise en service rapide de vos cellules en bénéficiant d’un retour d’expérience de plus de 

L’objectif est la satisfaction de votre client. Avec le W.O.P tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif. 

ialogues avec des machines périphériques (API, CN, outillages, presses…). 

Possibilité de conception d’IHM sur le SmartPad (réalisation par nos services sur demande) . 

upportwop.com pour les 

Ce module permet la gestion de 4 pinces. Contrôle dynamique et gestion perte pièce intégré. 

Ce module permet la gestion de 4 zones d’aspirations (aspiration, soufflage, arrêt). Contrôle 

» entre le robot et un automate il permet l’acquisition d’un 

externe les fonctions de couplage, 

robot lorsque des décalages de repères sont programmés. Il 
facilite ainsi les problèmes de transformation de repères et stop le robot en cas d’anomalie. 

ngularité se fait de manière optimal. Avec une 
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Applicatifs métier  : 
 

• KUKA.FlexPal 

 
 

• KUKA.WOPCatcher 
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KUKA.FlexPal permet une conception hors
facile et infinie de plans de palettes différents, avec toutes 
tailles de colis d'une même hauteur sur une même 
couche, toutes sortes de couches, intercalaires et 
palettes. 
Qui utilise quotidiennement des robots pour 

 
Principalement adapté à l’agro
KUKA.WOPCatcher permet de gérer des 
caméras pour la prise et la dépose de 
produits à grande vitesse, plus 
communément appelé, ap
and Place ». KUKA.WOPC
gérer la communication entre
les caméras, il peut notamment prendre en 
compte les modes dégradés. C’est
qu’il est possible de désa
a ligne et d’adapter 
connexions et la distribution des produit 
entres les robots. 

 

Service Clients 

permet une conception hors-ligne très 
facile et infinie de plans de palettes différents, avec toutes 
tailles de colis d'une même hauteur sur une même 
couche, toutes sortes de couches, intercalaires et 

Qui utilise quotidiennement des robots pour cette tâche, 
sait parfaitement que 
la création d’un plan 
de palette n’est pas 
chose aisée! KUKA 
révolutionne le 
monde de la 
palettisation en 
repensant totalement 
l’outil logiciel associé 
à cette fonction. 

Principalement adapté à l’agro-alimentaire, 
Catcher permet de gérer des 

caméras pour la prise et la dépose de 
produits à grande vitesse, plus 
communément appelé, application « Pick 

KUKA.WOPCatcher permet de 
communication entre les robots et 

les caméras, il peut notamment prendre en 
compte les modes dégradés. C’est-à-dire 
qu’il est possible de désactiver un robot de l  

et d’adapter automatiquement les 
et la distribution des produit  
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• KUKA.WOPPlast 

 
 

 
Désignation 

Programmation Robot Clés en main
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Disponible 2éme semestre 2014 
KUKA.WOPPlast est le métier de l’industrie plastique.
EUROMAP 67 et adaptation à tous type de presse.
La gestion des programmes au travers d’écrans de configuration 

facilite grandement 
création de trajectoire de déchargement de 
presse, broyeur, prélèvement etc.
Dialogue et interfaçage aux travers de 
formulaires dédiés.
 

Référence article

Programmation Robot Clés en main 96

Service Clients 

KUKA.WOPPlast est le métier de l’industrie plastique. Compatible 
EUROMAP 67 et adaptation à tous type de presse. 
La gestion des programmes au travers d’écrans de configuration 

facilite grandement l’utilisation. Modèle de 
création de trajectoire de déchargement de 
presse, broyeur, prélèvement etc. 

et interfaçage aux travers de 
formulaires dédiés. 

Référence article Tarif 

96-334-100 — 
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Assistance à la Programmation : Mise en Œuvre du W.O.P. 
 

 
 

 

Objectif  : 
Vous assister dans la programmation d’un projet avec la méthodologie W.O.P. 
 

 
 

Description  : 
Toute assistance à la programmation réalisée par un spécialiste KUKA met en œuvre le WOP : une licence 
KUKA.WOP est fournie avec la première semaine d’Assistance à la Programmation. 
 
Objectif : 

• Définir la structure du programme robot correspondant à l’application du client 
• Analyse du process robot avec le client. 
• Définition d’une structure de programmation efficace et performante. 
• Mise à disposition de programmes et structures standards de programmes adaptés au process du 

robot (fourniture d’une licence WOP pour le projet).  
• Configuration de la structure de programme en fonction de l’application demandée. 
• Programmation de l’application 
• Programmation et optimisation des trajectoires 
• Support téléphonique sur la prestation pour une durée d’un mois après la prestation. 

 
Points forts : 

• Structure de programme ayant déjà fait ses preuves. 
• Programmation dans les règles de l’art par un spécialiste 
• Réduction du temps de programmation. 
• Standardisation permettant une compréhension par tous les intervenants (intégrateur, client final et 

intervenants KUKA). 
 

 
 
Désignation Référence article Tarif 

Assistance à la Programmation 1ère semaine avec licence KUKA.WOP 96-334-101 — 

Assistance à la Programmation 2ème  semaine et suivante 96-334-102 — 

Licence KUKA.WOP 96-334-103 — 

  — 

 
 


