
IBOX

Serveur Crosslabs

Le serveur CROSSLABS intégré dans l'IBox, est constitué d'un serveur de bases de données MYSQL, d'un serveur HTTP, SSH, FTP
et SAMBA et de clients FTP, SAMBA, MEDXFER et SMTP. De ce fait, CROSSLABS peut recevoir des fichiers via un client FTP,
SFTP ou SAMBA et peut également envoyer des fichiers vers des serveurs FTP, SAMBA, MEDXFER et SMTP. Il est également
équipé de deux ports séries et d'un module de communication par socket.

CROSSLABS dispose d'un puissant interpréteur BASIC. La société Intertecnica développe des programmes autonomes en langage
Basic, C++ ou PHP.

Cet ensemble permet le développement d'applications WEB spécifiques. La société Intertecnica a développé des applications WEB
telles que CRVisu, PDFserver, CROSSLABS et d’autres pour la consultation de fichiers par un ensemble d'utilisateurs.

Protocoles

RS232

SSH

FTP

SFTP

SMTP

HTTP

SAMBA

SOCKET

MEDXFER

 RESEAU

 Adresse IP :

192.168.0.215
 Masque :

255.255.255.0
 Passerelle :

192.168.0.1
 Adresse MAC :

84:eb:18:94:27:2b

 IBOX III++

 Nom :

ibox215
 Version :

3.42-3 - 20161021
 Programme :

SEDI40_COM1.bas

 IBOX III++

 Date :

22/10/2016
 Heure :

17:14:56
 Alarme sonore :

Active
 Tension batterie :

4099 mv

Affichage : La fonction principale de l'affichage est de permettre à l'utilisateur de visualiser les principaux paramètres de l’IBox au
moyen d'écrans appelés à défiler avec le bouton poussoir :
- Le premier écran affiche les paramètres du réseau.
- Le second indique le nom, la version du logiciel Crosslabs et le nom du programme (Driver).
- Le troisième indique la date et l'heure et la tension de la batterie.

Exemples :

à

L’Interface utilisateur comporte en face avant et arrière de l'IBox les éléments de signalisations suivants :
- Voyants LEDs : PWR, PGM, COM1, COM2
- Afficheur couleur : Ecran de 9 lignes et de 16 caractères
- Bouton-poussoir : Défilement des écrans et arrêt de l’alarme sonore (Appuyer 2 secondes)
- En face arrière : Deux ports séries DTE et un port Ethernet
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Caractéristiques techniques :

Batterie : Lithium 3,7V 900 mAh (Chargeur interne)
Autonomie : 1 minute en cas de coupure secteur (Sauvegarde des données)
Alimentation : Externe - 220VAC / 5VDC - 2 W max
Dimensions : 108 x 45 x 165 mm - Poids : 0,6 Kg
Ports séries : 300 à 115200 bauds sans contrôle matériel (En option)
Alarme : Sonore - BEEP toutes les 10 secondes si le programme est inactif
Arrêt de l’IBox : Via un navigateur Internet, IBoxTool ou en retirant l’alimentation

(Plus de détails techniques au verso)



IBOX

Serveur Crosslabs

Mise en route de l’IBox

Après le branchement de

l’alimentation, le démarrage de l’IBox

est visualisé sur la face avant par la

LED PWR, qui a une couleur orangée,

et par la LED PGM, de couleur verte,

qui clignote.

Phase de démarrage

Le clignotement de cette LED signifie

que l’OS (Linux) et le logiciel

Crosslabs se trouvent dans une phase

de démarrage. Cette phase dure

environ une minute. Il n’est pas

possible durant cette période de se

connecter via le réseau Ethernet à

l’IBox.

Phase opérationnelle

A l’issue de la phase de démarrage, le

clignotement de la LED PGM cesse.

Cette LED reste alors, soit allumée, si

un programme autonome est actif, soit

éteinte, si aucun programme n’a été

lancé.

Il est alors possible d’accéder à

l’interface de l’IBox via un navigateur

Internet, par exemple : http://

192.168.0.200/admin (Par défaut

admin / pass). Une fois ces données

renseignées correctement, l’écran

d’accueil (à gauche) s’affiche.

L’utilisateur peut alors visualiser les

différents paramétrages et les modifier

si nécessaire.

IBoxTool

IBoxTool est un outil utile à l’administration et au contrôle du

fonctionnement à distance de Crosslabs et du programme autonome.

Démarrage

Au lancement, IBoxTool demande un mot de passe. Une fois celui-ci

renseigné, l’écran d’accueil (à gauche) s’affiche. Renseigner alors

l’adresse IP de l’IBox auquel IBoxTool doit se connecter.

Phase opérationnelle

Cliquer sur le bouton [Rafraîchir] pour faire apparaître dans la fenêtre

en haut à droite les programmes chargés dans l’IBox. Crosslabs utilise

deux types de programme : Exécutable et BASIC. Sélectionner le

[Mode] désiré pour afficher les programmes disponibles.

Debug

Afin de vérifier le fonctionnement du programme activé, des ports

séries ou du port de communication réseau (Socket), il est nécessaire

d’activer le Mode [Debug] dans l’onglet correspondant.

Une fois le mode Debug activé, il est possible d’afficher :

- Le fichier de traces produit par le programme interne

- Le fichier de traces des ports séries utilisés

- Le fichier de traces de la communication réseau (Socket) utilisée

Chargement de programmes (Drivers)

Pour copier un programme autonome (Exécutable ou Basic) d’un PC

dans le répertoire [Program] de l’IBox, sélectionner celui-ci dans la

fenêtre en haut à gauche, puis cliquer sur le bouton [=>].

Arrêt iBox, mise à jour et sauvegardes ...

Dans l’onglet [IBox], en bas à gauche, se trouvent les fonctions

d’arrêt, de redémarrage, de mise à jour ainsi que d’une sauvegarde du

système.
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