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Annexe 1 

a. Afficher des chaînes de caractères dans la console 

Il vient de la fonction le message en BYTE et la fonction faire le changement en string 

 

void PrintToConsoleAsString (BYTE *msg, BYTE msgLen) 
{ 
  BYTE prntMsg[msgLen+1]; 
  int i; 
  for (i = 0; i < msgLen; i++) 
    prntMsg[i] = isprint(msg[i]) ? msg[i] : '~'; // replace non-printable characters with ~ 
 
  prntMsg[msgLen] = '\0';  // make the message a string 
  ConsoleOutput("%s", prntMsg);  // print received message to the Console 
} 

 
 
Le message en chaine de caractère (char) est imprimé dans la console grâce à la fonction déjà fait. 

 

void ConsoleOutput(char *fmt, ...) 
{ 
  char buffer[MAX_CONSOLE_PER_LINE]; 
  BYTE bufLen; 
 
  va_list ap; 
  va_start(ap, fmt); 
  bufLen = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, ap); 
  SLX_ConsoleOutput((BYTE *)buffer, bufLen); // print message to Console 
  va_end(ap); 
} 
 

 

b. Gestionnaire des timers 

La fonction TimerHandler s’exécute lorsque qu’un timer expire. Il est défini lors démarrage du timer. 

Changement de BYTE a string 

On appelle fonction ConsoleOutput 

PrintToConsoleAsString 

 

S'il y a de caractères qu’il ne connaît pas il le remplace par ~ 

ConsoleOutput 

 

Il appelle la fonction: SLX_ConsoleOutput 

Il affiche le résultat sur la sortie sonsole 
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static void TimerHandler(SLX_TIMER_ID id) 
{ 
  switch((SlxTimers)id) 
  { 
    case SlxTimers_SerialCommTimeout: 
      serObj.msgReady = TRUE; // timeout. no more bytes received for a defined period, set 
the msgReady flag 
      break; 
 case SlxTimers_UpdateScratchpad: 
  timerWritePort = TRUE; 
  break; 
    default: 
      // do nothing 
      break; 
  }    
} 
 

c. Initialisation du port série 

Fonction qui fait possible la communication par port série. 

BOOL SerialInit(SERIAL_PORT port, BAUDRATE br) 
{ 
  memset(&serObj, 0, sizeof(serObj)); 
   
  // Initialize serial COM port 
 SERIAL_CONFIGURE config; 
 config.baudrate = br; 
 config.type     = SERIAL_TYPE_RS232; 
 serObj.msg_cb   = &SerialProcessMsg; 
  return SLX_Serial_Configure(port, &config, SerialRxHandler); 
} 
 

  

TimerHandler 

Quand le timer est fini, 500miliseconds 

msgReady = TRUE 
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Annexe 2 

Fiche technique SureLinx 8100c 

Page 1/2 

 

 



Rapport final de PJE – Février 2012 

5   

   

 

Page 2/2 

 

  



Rapport final de PJE – Février 2012 

6   

   

Annexe 3 

La programmation en C et le microcontrôleur 

Traduction de la section 4 du document [R4]. 

Introduction 

Le terminal SureLinx offre un environnement puissant de conception d’application en fournissant un 

microcontrôleur programmable en C (Bus Application Controller ou BAC) pour traiter des tâches complexes. 

Le programme en C peut être conçu pour fonctionner avec un script pour l’améliorer, ou pour remplacer 

complétement un script. Le microcontrôleur permet aussi des interfaces supplémentaires pour communiquer 

avec des appareils tierces, des bus de terrain ou des ordinateurs à bord de véhicule. 

Logé dans l’unité de l’émetteur-récepteur du SureLinx, le microcontrôleur est un processeur carte fille qui 

communique avec le contrôleur du terminal carte mère pour les scripts et les communications basiques ou 

les entrées/sorties. 

Les communications entre les deux contrôleurs font l’utilisation d’une API et d’un framework inclus dans le 

SkyWave Developer’s Toolkit (SDK). Pour développer un programme en C pour le microcontrôleur vous 

devez utiliser l’environnement de développement intégré Microchip MPLAB IDE et un compilateur qui 

convient. 

1. Créer et charger une application dans le microcontrôleur 

Dans le but de créer un code qui sera exécutable, les fichiers du code source ont besoin d’être ajoutés dans un 

projet. Ensuite le code exécutable sera créé en utilisant un compilateur. Une fois que le compilateur a produit 

le fichier .hex, vous pouvez le charger dans le terminal.  

Ce tutoriel utilise un exemple d’application  (user_message_demo) pour vous montrer les étapes basiques 

pour créer un fichier .hex et démarrer un programme dans le microcontrôleur. Si vous êtes déjà familiers 

avec les étapes basiques vous pouvez charger le fichier .hex qui vous a été fourni dans le SDK (C:\Program 

Files\SkyWave\Developers Toolkit\Application 

Controller\appl\user_message_demo\bin\user_message_demo.hex) et allez directement à la 

section 3.  

Ce tutoriel ne fournit pas les instructions détaillées de comment utiliser Microchip ou un autre produit tiers 

ou comment écrire un fichier de code source en C exécutable. Ce tutoriel fournit seulement les étapes 

basiques pour permettre de démarrer l’application en exemple. 

1.1. Installer MPLAB IDE et le compilateur C30 

1. Télécharger et installer la dernière version du Microchip MPLAB IDE à partir des instructions du site 

www.microchip.com. 

(www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en01

9469&part=SW007002 puis sélectionner MPLAB IDE vX.XX3 Full Release Zipped Installation de la 

section « downloads »). 

2. Télécharger et installer la version 3.00 ou supérieur de Microchip’s MPLAB® C Compiler for dsPIC 

DSCs (C30 Compiler) en téléchargeant le logiciel sur le site www.microchip.com. 

(http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName

=en535363 puis sélectionner MPLAB C Compiler for dsPIC vX.XX4 Evaluation Version). 

1.2. Configurer l’espace de travail 

Avant de créer le fichier de code vous devez configure votre espace de travail (workspace) en suivant les 

étapes ci-dessous. Typiquement, il y a un projet dans un espace de travail. Un projet contient les fichiers 

www.microchip.com
www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
www.microchip.com
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535363
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535363
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nécessaires pour construire une application/programme (code source, fichiers du framework, etc...) en plus 

de leurs associations avec divers outils et options de construction. 

1. Ouvrez le dossier C:\ProgramFiles\SkyWave\Developers Toolkit\Application Controller\ 

appl\. 

2. Créez un nouveau dossier (New > Folder) et nommez le “Evaluation Tutorial”. 

3. Allez dans le dossier C:\ Program Files\SkyWave\Developers Toolkit\Application 

Controller\appl\user_message_demo. 

Notez que le dossier contient un certain nombre de fichiers. Référez-vous au [T11] pour plus de 

détails sur les fichiers d’une application contrôleur inclus dans le SDK. 

4. Copiez le contenu du dossier user_message_demo dans le dossier Evaluation Tutorial que vous 

venez de créer. 

5. Lancez MPLAB IDE à partir du menu Démarrer et fermez toutes les fenêtres ouvertes une fois que le 

bureau principal apparaît. 

 

 

1.3. Créer un projet et un fichier .hex 

1. Cliquez sur Project > Project Wizard du menu MPLAB IDE puis cliquez sur Next >. 

2. Sélectionnez le processeur du microcontrôleur (dsPIC33FJ256GP710A) du menu déroulant  et 

cliquez sur Next > pour continuer. 
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3. Sélectionnez la Toolsuite Active que vous utiliserez pour le tutoriel dans le menu déroulant et cliquez 

sur Next >. 

Notre exemple utilise la Microchip C30 Toolsuite et le contenu de cette toolsuite est montré dans la 

fenêtre Toolsuite Contents. 

 
4. Cliquez sur le bouton Browse pour localiser et ouvrir le dossier Evaluation Tutorial que vous avez 

créé plus tôt et nommez votre fichier de projet “Tutorial Project” puis cliquez sur Save et Next >. 
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5. Ajoutez les fichiers ci-dessous à votre projet, en cliquant sur Add après que vous ayez sélectionné un 
à un les fichiers de la liste : 

 user_message_demo.c (Program Files\SkyWave\Developers Toolkit\Application 
Controller\appl\Evaluation Tutorial\user_message_demo.c) 

 framework.a (Program Files\SkyWave\Developers Toolkit\Application 
Controller\framework\dspic\lib\framework.a) 

 open_rtos.a (Program Files\SkyWave\Developers Toolkit\Application 
Controller\rtos\open_rtos\dspic\lib\open_rtos.a)  

 le fichier de liaison appareil.gld (Program Files\Microchip\MPLAB C30\support\ 
dsPIC33F\gld\p33FJ256GP710A.gld). Ceci est le chemin par défaut pour les fichiers 
Microchip, mais votre chemin peut être légèrement différent.  

 

6. Cliquez sur Next > puis Finish une fois que vous avez sélectionné tous les fichiers nécessaires. 
Le nouvel espace de travail Tutorial Project que vous avez créé apparaît. 

7. Cliquez sur Project > Build Options > Project pour changer les options de build pour ce projet. 
8. Cliquez sur l’onglet Directories et sélectionnez Include Search Path à partir du menu déroulant.  

9. Cliquez sur New,  et cherchez le dossier Include situé sur votre PC (Program 
Files\SkyWave\Developers Toolkit\Application Controller\ framework\include) et 
cliquez sur OK. 
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10. Cliquez sur l’onglet MPLAB C30 puis cliquez sur le bouton Add pour entrer une définition de 
macro. 
Les fichiers du framework de l’application sont portables entre différents microcontrôleurs et les 
définitions de macro assurent que le bon est utilisé.  

11. Tapez “SLX_DSPIC_PORT”, cliquez sur OK, puis cliquez encore sur OK pour fermer la fenêtre 
Build Options. 

Après avoir sélectionné Include 

Search Path, cliquez sur New, 

 et cherchez le dossier 

Include. 
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Note : Pour voir ou modifier les fichiers de votre projet courant, cliquez sur View > 
Project. 

12. Vérifiez que l’option de configuration du build est fixée à Release avant de construire le fichier de 
demo. 
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13. Cliquez sur Project > Build All pour compiler le fichier. Le message BUILD SUCCEEDED 
apparaît. 

 
1.4. Charger le fichier Hex dans le terminal 

1. Lancez le logiciel Scope. 

2. Sélectionnez File > Load Files à partir du menu. 

3. Cliquez sur ... dans la section Application Controller Load File et cherchez le fichier .hex que vous 

avez généré avant. Notre exemple utilise le fichier Tutorial Project.hex. Il n’y a pas de data files pour 

l’exemple de demo, mais les applications que vous développerez pourront utiliser des fichiers 

additionnels pour différentes raisons. 

 

 

Vérifiez que cette option est 

fixée à Release 



Rapport final de PJE – Février 2012 

13   

   

 
 

4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et commencer à charger le fichier dans votre terminal.  

Note : Si vous avez des problèmes pour installer le fichier, vérifiez, en utilisant Scope, 

que le paramètre de configuration 0x0EA est fixé à 1. Sinon, contactez le support 

client SkyWave. 
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2. Déboguer le code d’une application contrôleur 
Pour ce faire, vous avez besoin de l’émulateur in-circuit MPLAB Real ICE, du câble de débogage, et d’ouvrir 

le terminal provoquant l’annulation de votre garantie. 

Pour plus de détails, référez-vous à la section 4.3 du document [R4]. 
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Annexe 4 

Installation et configuration de Conecte 

Introduction à Conecte 

Conecte est un service intégré de collecte des messages, gérant à la fois les messages satellites et GPRS/GTM 

provenant des terminaux SkyWave DMR ou SureLinx. Il est conçu pour être utilisé comme la base d’un 

serveur de messagerie de production.  

Fonctionnalités de Conecte  

Conecte offre les fonctionnalités suivantes : 

 Interface de réseau satellite 

Interface avec la passerelle Versa pour envoyer et recevoir des messages satellite utilisant les services 

de messagerie Inmarsat D+ ou IsatM2M. 

 Interface de réseau GPRS/GTM 

Les messages peuvent être envoyés et reçus avec les terminaux SureLinx, soit directement de 

Conecte, soit à travers la passerelle the Versa. 

 Bases de données MySQL, MS SQL, ou Oracle 

Cette base de données intégrée stocke les messages satellite et GPRS bruts et décodés, et les données 

de configuration. 

 Message Decoder 

Les messages provenant du terminal sont continuellement décodés en se basant sur les définitions 

des poll message. 

 Text Message Encoder 

Les messages lisibles par l’homme vers terminal d’affichage mobile (mobile display terminal = MDT) 

sont continuellement encodes dans un format compact qui peut être envoyé par les airs ou par le 

réseau GPRS. 

 Interface .NET pour gérer les messages MDT 

Les messages vers le terminal MDT peuvent être créés dans un environnement .NET en utilisant une 

interface simple. Les messages MDT peuvent aussi être décodés dans des objets .NET si besoin. 

 Administration 

Interface avec la base de données qui permet la configuration des passerelles, control stations et 

terminaux. On peut aussi visualiser les messages vers et en provenance des terminaux. 
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Installation et Configuration 

Une installation et une configuration propres de Conecte nécessitent de faire les choses dans cet ordre : 

1. Préparer le serveur 

2. Obtenir Conecte 

3. Installer le logiciel 

4. Configurer les connexions Versa 

5. Configurer le GPRS/GTM local 

6. Configurer Poll Decode 

 

1. Préparer le serveur  

Installer Conecte sur un ordinateur de type serveur fonctionnant sous Microsoft® Windows Server 2003 ou 

2008. Il est fortement recommandé de l’installer derrière votre pare-feu, soit sur une zone démilitarisée, sur 

un LAN interne. Pour que plusieurs caractéristiques de Conecte fonctionnent correctement, le serveur que 

vous avez choisi doit être configuré avec la bonne information de fuseau horaire et doit être fréquemment 

synchronisé avec un serveur NTP connu.  

Si vous choisissez d’installer Conecte avec une base de données Oracle, et si vous vous trouvez dans l’un cas 

suivant, vous devez d’abord installer les composants ODAC 32 bits : 

 Vous avez installé Oracle 10g 

 Vous avez installé la version 64 bits d’Oracle 11g  

Conecte ne fonctionne qu’avec les composants ODAC 32 bits. Les instructions peuvent être trouvées dans la 

section Installing 32-bit ODAC components.  

 

2. Obtenir Conecte 

Conecte est disponible sur disque ou sur le site du support client de SkyWave : http://support.skywave.com. 

 

3. Installer le logiciel 

1. Démarrer le fichier Setup.exe ou Setup_x64.exe du disque Conecte ou du fichier téléchargé, et 

cliquer sur Next pour démarrer le processus installation. 

2. Choisir votre base de données préférée : MySQL, MS SQL, ou Oracle et rentrer les  certificats 

d’administration si demandé. 

3. Suivre les demandes de l’assistant d’installation jusqu’à la fin. 

4. Lancer SkyWave Conecte Control et vérifier qu’il y a une coche près de Database Connectivity. 

5. Vérifier l’intégrité de la base de données en cliquant sur Edit > Database à partir de la fenêtre 

SkyWave Conecte Control pour afficher la fenêtre de la base de données. 

6. Cliquer sur Test Connection pour vérifier que la base de données fonctionne correctement. 

Contacter le support client de SkyWave pour assistance. 

7. Cliquer sur OK.  

Les services restant dans la fenêtre doivent indiquer « arrêté » – ne pas démarrer ces services maintenant.  

 DAPrelay 

Ce service fournit la connectivité à Versa pour envoyer et récupérer les messages satellite et 

GPRS/GTM collectés à travers le réseau SkyWave. Se référer à la section Configurer les 

connexions Versa pour configurer le service DAPrelay. 

 GTMserve 

GTMserve permet aux terminaux GPRS d’envoyer et de recevoir des messages GTM directement, 
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sans passer par le réseau SkyWave. Se référer à la section Configurer le GPRS/GTM local pour 

configurer ce service. 

 PollDecode 

Le service PollDecode utilise un fichier de définition de message pour décoder les messages 

provenant du terminal dans un format plus amical défini par l’utilisateur. Se référer à la section 

Configurer PollDecode pour installer les définitions des poll. 

 TextMessageEncode 

Commencé avec Conecte v1.3.0, ce service prend le texte lisible par un homme d’un terminal 

d’affichage mobile (MDT) (par exemple, "Envoyer ETA pour: [ville]") et l’encode dans une petite 

charge utile. Dans cet exemple, il est seulement nécessaire d’encoder le type de phrase et la ville. S’il 

y a un nombre limité de villes connues, qui sont appropriées à ce type de message, il est seulement 

nécessaire d’encoder l’index de la ville. 

Note : PollDecode décode les messages MDT provenant du terminal.  

Désinstallez et réinstaller Conecte si vos paramètres sont différents de ceux mentionnés ci-dessus, sinon 

continuez avec la section Configurer les connexions Versa. 

 

4. Configurer les connexions Versa 

Pour échanger des messages satellite ou GPRS passant par Versa, vous devez configurer les passerelles et les 

control stations. Ces paramètres sont utilisés par le service DAPrelay, et ce service doit être redémarré après 

avoir fait le changement des paramètres de passerelles ou de control station. 

4.1 Configurer les passerelles 

1. Cliquer Edit > Versa Configuration > Configure Gateway à partir de la fenêtre SkyWave 

Conecte Control pour afficher la table passerelle Versa. 

La table passerelle est préconfigurée avec toutes les passerelles Versa valides. 

2. Activer les passerelles nécessaires en cliquant sur la case à cocher appropriée. 

Note : Au moins une passerelle doit être activée, et par défaut XML1 et XML2sont 

activés. Activer trop de passerelles ralentira le service DAPrelay. 

3. Cliquer sur OK. 

Note : Il n’est pas approprié de modifier certaines de ces colonnes dans cette boîte de 

dialogue. Conecte ne permet pas les modifications de champs dans ces colonnes. Si pour 

quelque circonstance imprévue, il est nécessaire de modifier ces valeurs, cliquer n’importe 

où dans la grille et appuyer sur F2. Ceci rendra modifiable les champs en lecture seule. 

4.2 Configurer les Control Stations 

1. Cliquer sur Edit > Versa Configuration > Configure Control Stations à partir de la fenêtre 

SkyWave Conecte Control pour afficher la table Control stations. 

2. Ajouter une nouvelle control station en cliquant dans une ligne vide et en entrant l’identifiant de la 

control station et le mot de passe requis, fourni par le support client SkyWave. 

3. Cliquer sur OK. 

 

5. Configurer le GPRS/GTM local 

Si vous n’avez pas l’intention d’échanger des messages directement entre votre serveur Conecte et les 

terminaux SkyWave en utilisant votre propre fournisseur de service GPRS, vous n’avez pas besoin de suivre 

les instructions de cette section.  

Les terminaux SureLinx doivent créer une session GTM au service GTMserve sur votre serveur Conecte. Vous 

devez configurer le pare-feu de votre serveur Conecte pour accepter ces connexions. 
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Pour rendre disponible à vos terminaux le service GPRS/GTM de Conecte (GTMserve), votre pare-feu doit 

cartographier une adresse IP publique à votre serveur et incorporer des règles pour autoriser le passage des 

paquets appropriés.  

Chaque terminal qui échangera des messages GTM directement avec votre serveur Conecte doit être 

programmé avec l’adresse IP publique et le numéro de port (par défaut 30 000) que vous avez choisi pour 

votre service GTMserve. 

Pour échanger des messages GPRS/GTM directement avec les terminaux SureLinx, vous devez configurer la 

table terminal avec les valeurs des ISN (Inmarsat Serial Number) associées. Ces paramètres sont utilisés par 

le service GTMserve. Chaque fois que vous activer un terminal, vous recevez un identifiant de terminal 

provenant du site support client de SkyWave. Cet identifiant et le numéro ISN associé ont besoin d’être 

configurés dans la table terminal pour que GTMserve fonctionne correctement. 

Les détails de ces configurations sont contenus dans les sous-sections suivantes : 

 Recommandations pour le pare-feu 

 Configurer un fichier GTM 

 Configurer les valeurs Terminal/ISN 

5.1 Recommandations pour le pare-feu 

Un dispositif de pare-feu dédié est une partie vitale de n’importe quelle infrastructure sécurisée. Pour 

permettre du trafic UDP/TCP pour le service local GPRS/GTM, des règles doivent être programmées dans 

votre pare-feu pour autoriser les paquets UDP/TCP sur le port 30000 de passer à travers le serveur 

GPRS/GTM. De plus, le serveur exécutant l’interface GPRS/GTM au sein de votre réseau LAN ou DMZ a 

besoin d'une adresse IP Internet valide publique et de la cartographie NAT. Vous devez également vérifier 

que le serveur a le pare-feu Windows éteint ou possède une règle permettant UDP / TCP trafic sur le port 

30000.  

Si vous décidez de changer le numéro de port utilisé pour le trafic GPRS / GTM, n’oubliez pas de modifier vos 

règles de pare-feu en conséquence.  

5.2 Configurer un fichier GTM 

Après avoir installé la carte SIM dont le code PIN est désactivé, connectez le terminal (en utilisant le port 

série de votre PC) et configurez le SureLinx avec les paramètres de l’opérateur approprié au fournisseur de 

service de réseau GPRS et du serveur Conecte.  

1. Lancer GTM Configuration Editor en cliquant sur Start > IsatM2M Developer's Toolkit > 

Applications > GTM Configuration Editor. 

Si GTM Configuration Editor n’est pas installé, vous pouvez télécharger le IsatM2M Developer's 

Toolkit à partir du site du support client de SkyWave. 

2. Modifier la configuration GTM en changeant les valeurs suivantes : 

GPRS Network (doit être modifié) 

 Spécifier l’APN approprié pour votre fournisseur de service de réseau GPRS. Un nom 

d’utilisateur et un mot de passe peuvent être nécessaires. 

Note : L’APN (Access Point Name) est une ressource du réseau GPRS qui 

fournit une adresse IP au SureLinx. L’APN est spécifique au fournisseur du 

service du réseau GPRS qui a fourni votre carte SIM, et peut nécessiter un nom 

d’utilisateur et un mot de passe. Pour plus de details sur l’APN et les réseaux 

GPRS se référer au [N6] du IsatM2M Developer’s Toolkit. 

GTM Network (doit être modifié) 

 Remplacer les valeurs par défaut versa1.skywave.com et versa2.skywave.com avec l’adresse 

IP publique de votre serveur Conecte. 



Rapport final de PJE – Février 2012 

19   

   

GTM Protocol (peut être modifié) 

UDP Keep Alive doit être 10 secondes de moins que le timeout pour les adresses IP temporaires 

spécifiées par le fournisseur de service de réseau GPRS. 

3. Enregistrer la configuration en cliquant File > Save As… et donner un nom au fichier. 

4. Lancer Scope sur votre PC en cliquant sur IsatM2M Developer's Toolkit > Applications > 

Scope. 

5. Clique sur File > Connect à partir du menu pour établir une communication avec le terminal 

SureLinx. 

6. Charger le fichier de configuration GTM une fois que l’initialisation est terminée en cliquant sur File 

> Load File. 

7. Chercher le fichier .gtm que vous avez enregistré plus tôt en utilisant GTM Configuration Editor et 

cliquer sur OK. 

Une fois que le fichier de configuration a été chargé, l’état du GTM, dans la fenêtre de statut de Scope, 

changera en open. Cela signifie qu’il y a une session GTM ouverte. Si la configuration GTM est correcte et que 

l’unité a un signal GPRS assez fort, le statut GTM changera en open une fois que le modem GPRS sera mis en 

route. 

5.3 Configurer les valeurs Terminal/ISN 

Configurer les terminaux est seulement nécessaire pour assurer le fonctionnement correct du serveur 

GPRS/GTM (GTMserve). Pour envoyer et récupérer des messages exclusivement par Versa, la configuration 

de cette table n'est pas nécessaire. 

1. Cliquez sur Edit > Local GPRS Configuration à partir de la fenêtre SkyWave Conecte Control 

pour afficher la table terminal. 

2. Entrez les ID du terminal attribué par SkyWave avec leurs ISN correspondants et les informations de 

mot de passe. Vérifiez que les informations que vous saisissez sont correctes, sinon le GPRS local ne 

fonctionnera pas. 

3. Cliquez sur OK. 

5.4 Configuration du protocole UDP/TCP 

Deux protocoles GTM existent pour l’échange de données entre le terminal et le serveur GTM : 

 UDP : valeur par défaut. 

 TCP : non supporté par Versa. GPRS local seulement. 

Pour changer le protocole d’UDP à TCP, il faut : 
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 Modifier la valeur dans le GTM Configuration. 

 
 

 Exécuter regedit et éditer la valeur dont le nom est 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\GTMServe\ImagePa

th pour configurer le service GTMServe dans Conecte. Dans les données de cette valeur, remplacer 

udp par tcp.  
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6. Configurer PollDecode  

Les terminaux SkyWave contiennent un certain nombre de poll standards intégrés, que vous pouvez utiliser à 

des fins de tests. Pour décoder les poll provenant-terminal, vous devez configurer Conecte avec les définitions 

de poll correspondantes. Les fichiers de définition de poll standard sont livrés avec Conecte mais n'est pas 

configuré avec PollDecode. 

Importer le fichier des définitions 

Pour importer les définitions des poll standards ou personnalisés que vous avez créés, suivez les étapes 

décrites dans cette section. Pour créer un fichier poll personnalisé, suivez les instructions dans Define a 

Custom Poll Message dans l'aide de Message Designer, puis importez le fichier en suivant les étapes ci-

dessous. 

1. Cliquez sur File > Import Message Definitions à partir du menu de SkyWave Conecte Control. 

2. Cherchez le fichier StandardPoll.dmd dans le dossier d’installation du programme SkyWave Conecte 

(par défaut C:\Program Files\SkyWave\Conecte) et cliquez sur Open.  

Note : Depuis que les définitions des poll standards sont déjà stockées dans le firmware du 

terminal, il n'est pas nécessaire de programmer le terminal avec ces définitions. 
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Annexe 5 

Envoyer la valeur de la seconde courante toutes les secondes 

Application 1 : Utiliser des mémoires intermédiaires 
Le terminal n’arrive pas à envoyer le poll toutes les seconds. Le temps minimal pour qu’il puisse envoyer un 

poll est de 5 secondes. Nous avons décidé de faire un script pour copier en mémoire les valeurs de la latitude 

chaque seconde pendant 5 secondes et d’ensuite envoyer un poll avec ces 5 valeurs. D’abord on a créé un 

script qui copie dans un registre du bloc-notes la valeur de la seconde courante chaque seconde pendant 5 

secondes avant d’envoyer un poll avec ces 5 valeurs. 
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On copie les valeurs provenant de l’horloge sur un port du bloc-notes. On crée un poll personnalisé qui prend 

les valeurs de l’enregistrement bloc-notes. 

 

 

On remarquera que toutes les valeurs sont bonnes sauf 3 valeurs et ceci régulièrement : 9, 29, 49 valent 

chaque fois respectivement 10, 30, 50. 

Maintenant que le programme fonctionne bien, on fait le même programme mais avec les valeurs de latitude. 
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Pour la latitude, on prend les valeurs du GPS et on les copie dans le bloc-notes comme le dernier exemple. On 

réussit à stocker les données de la latitude parce que la valeur de la latitude est stockée comme un entier en 

secondes. Au moment de recevoir le poll, Conecte décode la valeur avant de l’insérer dans la base de données 

en la divisant par 3600 pour retrouver les degrés décimaux. Voici le poll personnalisé.  
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Data Field [Module:Port] 

Units (source) 

Encoding Math Valid Data 

Range 

Bits Encoded 

Latitude [05:10] seconds *1 -90*60*60 to 

91*60*60 

20 

Longitude [05:11] seconds *1 -180*60*60 to 

181*60*60 

21 

 

Résultat sur Conecte, dans ce programme il n’affiche que trois fois la valeur de la latitude. 

 

Nous proposons une solution pour être capable d’envoyer la valeur d’une grandeur toutes les secondes et les 

regroupant dans un même message. Il y a encore un problème, réussir à envoyer l’information quand il n’a 

pas de signal GPRS. Pour solutionner ce problème on utilise le Data log. 

Application 2 : Utiliser le Data Log 

 

Data log  

Le Data log a la capacité d’envoyer automatiquement plus tard des messages stockés (on appellera cette 

fonctionnalité auto-upload). Une approche très typique pour le suivi d’un véhicule avec un produit en mode 

dual est d’envoyer plus de messages quand il est couvert par le GPRS parce que le coût est souvent plus 

faible, mais de stocker des messages fréquents quand il n’y a pas de couverture GPRS pour les envoyer plus 

tard. SureLinx fournit une méthode qui permet de faire ceci. 

L'enregistrement des poll est configuré comme une option de l'action Send... report, dans les options d'envoi. 

La figure suivante montre deux configurations différentes pour représenter l'enregistrement du dépannage 

(Envoyer un message en utilisant : GPRS ou Satellite, écrire dans le data log en tant que Category 2) et auto-

upload (désélectionnez Send, écrire dans le data log en tant que Category 1). 
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Pour activer l'auto-upload de messages spécifiques requiert une configuration des paramètres 0x05B et 

0x05C, trouvez les dans la section Data Log de la boîte de dialogue Edit Configuration. 

 

Dans la section 13 de la documentation [T8], on apprend beaucoup de choses sur le Data Log. Entre autre : 

 Il regroupe plusieurs poll de petite taille dans un message de grande taille (extended burst ou flex) en 

fonction des options qu’on a activées ou pas. 

 Si un poll se trouve dans la file d’attente, l’auto-upload n’envoie pas de messages. 

Script 

Nous avons développé un script pour tester le Data Log qui : 

 Copie une valeur dans une mémoire chaque seconde en rotation circulaire toutes les 5 secondes, 

comme dans l’application 1. 

 Détecte si une session GTM est ouverte (grâce à une Alarm). 

o Envoie un poll par GPRS uniquement s’il y a une couverture GPRS. 

o Enregistre le poll dans le Data Log s’il n’y pas de couverture. 
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On désactive l’alimentation du module GPRS pour simuler une perte de couverture GPRS.  

Note : Pour désactiver le GPRS, on modifie grâce à Scope le paramètre 060 – Power Mode 0 puis on 

clique sur Configuration -> Save to flash pour enregistrer la modification. 

Les messages ne s’accumulent plus dans la file d’attente et sont bien enregistrés dans le Data Log. Quand on 

réactive le module GPRS, les poll recommencent à être envoyés directement par GPRS toutes les 5 secondes 

et comme il y a toujours un poll dans la file d’attente, l’auto-upload ne peut pas envoyer les messages stockés 

(comportement prévu par SkyWave). On peut reconnaître les messages envoyés ou non grâce à la coche dans 

la colonne Uploaded. 
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Si on désactive l’envoi de poll toutes les 5 secondes, et qu’on laisse l’auto-upload et le GPRS activé, ce dernier 

peut envoyer les messages qu’il a stockés précédemment. Il regroupe un maximum de poll dans un message 

de plus grande capacité et on retrouve tout de même tous nos poll dans la base de données. 

 

Par exemple ici, en 2 messages (identifiés par le ReturnMessage_ID), il a transmis les 19 poll qui se 

trouvaient dans le Data log. On remarquera qu’on a l’heure à laquelle le poll a été enregistré dans le Data log 

dans la colonne LogDateTime. 

Application 3 
Enregistrer les poll chaque seconde uniquement dans le data log et laisser l’auto-upload gérer l’envoi groupé, 

sans utiliser la mémoire bloc-notes. 

 

L’auto-upload est prévu pour envoyer les messages uniquement lorsque qu’il y a une session GTM ouverte, et 

qu’il n’y a pas de message dans la file d’attente. Il n’envoie donc qu’un seul message à la fois. Il arrive à 

envoyer 12 poll de 64 bit à la fois, mais il lui faut plus de 12 secondes pour envoyer un groupe de 12 

poll. 
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Conclusion 
Le data log et sa fonctionnalité d’auto-upload sont une alternative très intéressante pour envoyer un groupe 

de poll, mais ne suffit pas encore à envoyer un poll par seconde. Au lieu de s’accumuler dans la file d’attente, 

les poll s’accumulent dans le data log et l’auto-upload n’a pas un débit suffisant pour pouvoir tous les 

envoyer. 

Il faudra quand même utiliser une mémoire intermédiaire pour stocker à des instants décalés d’une seconde 

les valeurs d’une même grandeur, et envoyer un poll avec une fréquence strictement supérieure à 1 

seconde. 

La solution qui pourrait répondre au mieux à notre problème est l’application 2 mais il faut régler le 

problème de la file d’attente qui est toujours occupée par un poll quand il y a couverture GPRS et qui 

empêche le data log d’envoyer les messages enregistrés. Efficace pour une fréquence d’envoi supérieur à 5 

secondes (à partir de 10 secondes idéalement). 

En faisant un mélange entre les applications 1 et 3, on obtient une solution qui fonctionne très bien. L’auto-

upload envoie 2 ou 3 poll dès que le précédent envoi est terminé. Si la couverture GPRS disparaissait, les 

messages s’accumuleraient dans le data log mais dès que qu’on retrouvera un réseau, il aura enverra un 

maximum de poll par message pour rattraper le retard. 
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