Serveur WEB
Le contrôleur graphique Bornéo, destiné au pilotage d’écran couleur de type TFT intègre,
aujourd’hui directement un Serveur Web. Ce serveur permet de réaliser des Interfaces Homme
Machine (IHM), sous la forme d’applets JAVA, visible à partir de n’importe quel ordinateur,
tabletPC ou bien téléphone portable. Pour visualiser cette IHM il suffit
simplement de posséder un navigateur Internet. Le contrôleur graphique
Bornéo offre donc une solution simple et faible coût, pour afficher des IHM
vers une machine distante.

Applet JAVA
Les applets sont des programmes écrits en langage JAVA s'insérant dans une page HTML et
transmis à distance vers un navigateur Internet. Le navigateur Internet joue alors le rôle de
conteneur en vérifiant que l'applet n'accède pas à des ressources locales non autorisées. Ces applets
peuvent être exécutées sur différentes plateformes comme Windows, Linux et Mac OS et sont
transmises par une liaison Ethernet filaire ou WIFI, ou bien par l’intermédiaire d’une simple liaison
USB. Le fonctionnement du serveur WEB est très simple d’utilisation. Le navigateur envoie
l’adresse URL à travers le réseau http, puis le composant Bornéo renvoie une page HTML
contenant une Applet JAVA à exécuter.

Envoi url

Applet JAVA
Echanges de données

Recopie d’écran
Cette fonction permet, via le réseau HTTP, d’afficher une interface homme machine sur son
navigateur Internet comme sur un écran couleur TFT. Les clics de la souris sont équivalents à des
appuis sur la dalle tactile de l’écran TFT. Cette véritable recopie d’écran permet donc de piloter et
de contrôler son application à distance.
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Equipement embarqué

Disponibilité
Le serveur WEB est disponible sous la forme de composant et de module.
Connexions (80 broches configurables)
-

Module

GPIOS, I2C, SPI, SMBUS
Liens de communications série asynchrones
Ecran TFT couleur TTL/LVDS

API
-

IHMV
Module Lecteur SD Card
Modules communication : Ethernet (wifi,
RJ45, …), GSM, etc.

Environnement de développement
-

Composant

Eclipse / Java
Simulateur

Disponibilité
-

Composant (BGA 256 ou PQFP 208)
Module de dimension (6 x 4 cm)
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Exemple d’applet JAVA
Dans cet exemple le contrôleur graphique Bornéo pilote deux interfaces Homme machine. Une
interface affichée sur un écran TFT couleur et une interface virtuelle envoyée au travers du réseau
HTTP. L’image de gauche représente l’application JAVA exécutée par le composant Bornéo et
affichée sur l’écran TFT. L’image de droite est l’applet JAVA envoyée au navigateur Internet de
l’ordinateur distant via le réseau HTTP. Les deux applications peuvent allumer ou éteindre le
système, modifier les paramètres de régulation et indiquer la valeur de la consigne.
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