
L' IBox intègre en face avant :

- Un afficheur couleur
- Un bouton poussoir (DSP)
- Et quatre voyants (PWR, PGM, COM1 et COM2)

Le bouton poussoir « DSP » permet de faire défiler les
écrans informatifs concernant la configuration de
l’interface, les paramètres de fonctionnement et le statut des
communications.

Les voyants :

PWR : Orange en fonctionnement normal, Rouge dans le
cas d’une coupure secteur (Fonctionnement sur batterie).
PGM : Vert quand le programme autonome fonctionne.
COM1 et COM2 : Activité des ports séries.

L' Ibox intègre en face arrière :

- Deux ports séries DTE (COM1 et COM2)
- Un port Ethernet pour le réseau
- Un connecteur pour l’alimentation externe de 5V
- Et l’antenne GSM (En option)

La présence de deux ports séries permet :

- Soit de connecter deux automates indépendants
- Soit d’opérer une conversion de protocoles (Dans le cas
du remplacement d’un ancien automate par un plus récent,
dont le protocole côté « SGL » n’a pas encore été
développé ou ne peut pas l’être).
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L’IBox permet de gérer la communication entre le système de gestion de l’information d’un laboratoire « SIL » et
un automate d’analyses. Suivant l’automate d’analyses, le programme autonome de l’IBox change pour s’adapter au
protocole de communication de celui-ci sans pour autant changer de protocole vis-à-vis du « SIL ». Le dialogue
avec le « SIL » est défini suivant les demandes et peut utiliser le protocole HL7, ASTM ou un protocole
propriétaire.

L'IBox est un serveur embarqué léger, de faible consommation, intégrant un serveur CROSSLABS ainsi qu'un
système NO-BREAK sur batterie au lithium-polymère et peut intégrer en option un module GSM.

Cet ensemble permet le développement d'applications WEB spécifiques. La société Intertecnica à développé des
applications WEB tel que CRVisu, PDFServer, CROSSLABS pour la consultation de fichiers par un ensemble
d'utilisateurs, ainsi que des programmes autonomes en langage BASIC, C++ ou PHP pour la communication avec
un automate d’analyses.

L’utilisateur peut développer un programme autonome pour dialoguer avec un dispositif connecté sur l’un des ports
séries de l’IBox ou via le réseau Ethernet. Pour mener à bien cette tâche, l’IBox dispose d'un puissant interpréteur
BASIC et du logiciel IBoxTool pour la mise au point de programme avec facilité.

Le module GSM en option permet à l'interface de dialoguer à distance en environnement difficile via le réseau
téléphonique mobile.

IBOX

Interface de connexion bidirectionnel

avec afficheur et module GSM


