Technologie : IHMV
Interface Homme Machine Virtuelle

IHM limitées et limitatrices
Aujourd’hui la quasi-totalité des équipements embarqués ou enfouis intègre un processeur ou un
micro-controleur. Les programmes qu’ils exécutent contiennent souvent de nombreux paramètres.
Cependant beaucoup des ces paramètres sont très souvent figés car l’Interface Homme Machine
(IHM) intégrée dans ces équipements est très sommaire pour des raisons de coût, d’encombrement
ou de consommation.
L’intégration d’écrans couleur tactiles dans chacun de ces équipements est difficilement
concevable car notre environnement serait rapidement saturé d’afficheur couleur.
Interface de proximité ; Ecran Virtuel ; Ecran Mutuel
Aujourd’hui, nous avons tous un écran couleur à porté de main que ce soit sous la forme d’un
téléphone portable, NetBook ou dernièrement tabletPC. Partant de ce constat, AED a développé la
technologie d’Interface Homme Machine Virtuelle.
L’IHMV permet d’intégrer une IHM tactile couleur quel que soit l’équipement. Cette IHM, au lieu
d’être visualisée sur l’appareil est transmise via un lien de communication puis affichée sur un
écran d’un appareil portable. L’IHMV profite des écrans couleurs hautes résolutions de ces
appareils pour exécuter des IHM ergonomiques. Le lien de communication peut être avec ou sans
fil.
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Un écran peut ainsi donc être partagé ou mutualisé pour un grand nombre d’équipements. Cette
technologie permet ainsi de diminuer le cout de l’équipement car l’écran est remplacé par une
liaison de proximité bas coût. D’autre part, l’équipement consomme moins d’énergie, est moins
encombrant mais profite néanmoins d’une IHM très évoluée.

Lien de communication/Détection équipement
IHMV intègre son propre protocole de communication et peut ainsi fonctionner avec tous les liens
de communication existant aujourd’hui : lien série, SPI/I2C, USB, hertzien, etc.
Le protocole de l’IHMV permet d’identifier l’équipement et de sélectionner automatiquement
l’IHM qui lui correspond.
Cette technologie est aujourd’hui utilisée pour des équipements militaires sur la plateforme Borneo
permettant de configurer et contrôler le fonctionnement des appareils à partir d’une IHM couleur
ergonomique.
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Concentrateur de communication
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