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Contrôleur Graphique Bornéo 

Bornéo est un contrôleur graphique destiné au pilotage d’écran couleur de type TFT, 

regroupant dans un seul composant un processeur 32 bits, un accélérateur graphique, des 

contrôleurs mémoire et vidéo ainsi que de nombreux modules d’entrées sorties (UART, I2C, 

SPI, GPIO). Bornéo répond à une très large gamme d’applications : grand public, industrielle 

et militaire. Contrairement aux solutions standards, Bornéo permet de concevoir des systèmes 

totalement optimisés en termes de coût et de performance pour les petites et moyennes séries.

Le contrôleur Bornéo est destiné principalement aux équipements 

électroniques embarqués disposant d’une interface graphique composée 

d’un écran couleur de type LCD ou TFT. Sa faible consommation lui 

permet d’intégrer des équipements portables fonctionnant sur batterie.

Bornéo se programme sous l’environnement de 

programmation éclipse comme une applet Java. 

Un ensemble de classes permet de développer 

des Interfaces Homme Machine (IHM) et de 

manipuler les entrées sorties (GPIO, I2C, SPI, 

Lien série asynchrone, etc.).

Le contrôleur Bornéo doit être 

simplement connecté à de la mémoire 

FLASH pour l’application et à de la 

mémoire SDRAM pour le processeur et 

la vidéo.  Bornéo est capable de piloter 

des écrans TFT couleur de 3 à 19 

pouces avec des résolution pouvant 

atteindre 800x600.

- FPGA ACTEL A3P1000 (PQ208)

- 16 Mo de mémoire FLASH

- 64 Mo de mémoire SDRAM vidéo

- 1 horloge temps réel

- 15 broches configurables

- DAC (Sortie VGA)

- 2 RS232, 1 RS 422/485

- Gamme de température -10° à 70°

- Alimentation en 12V

- Dimensions : 12 cm x 8 cm

- FPGA ACTEL A3P1000 (FG256)

- 16 Mo de mémoire FLASH

- 64 Mo de mémoire SDRAM vidéo

- 1 horloge temps réel

- 84 broches configurables

- Gamme de température -10° à 70°

- Alimentation en 3.3V

- Dimensions : 6 cm x 4 cm

Plusieurs cartes sont disponibles pour  recevoir le composant Bornéo.


