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Script BASIC dans l’eWON

• L’eWON dispose d'un moteur de script BASIC ainsi qu'un IDE
BASIC pleinement intégré dans ses pages Web.



Script BASIC dans l’eWON

• Le script BASIC eWON est essentiellement événementiel
• Déclaration de votre événement qui appelle des fonctions 

ou des commandes dans « init section » :



Qu’est-ce que l’on peut faire avec le script BASIC ?

• Accès aux valeurs des tags (Lecture/Ecriture)
• Création de votre propre programme logique (Process non critique)

• Accès à la configuration de l’eWON (Lecture/Ecriture)
• Paramétrage de l’eWON en fonctionnement.

• Envoi de notifications
• Envoi de SMS et emails. Envoi et téléchargement de fichiers en FTP et 

HTTP(S).
• Lecture SMS entrant
• Ouverture/Lecture/Création fichiers
• Gestion port série, sockets IP



Script BASIC
Quelques exemples

• Gestion de la connexion internet de l’eWON.  
• Création d’un mécanisme de redondance entre les connexions 3G, Ethernet ou WIFI
• Modifications des paramètres de connexion (Code PIN, APN, Wifi PSK, …)

• Création d’un récepteur de SMS
• Envoi d’un SMS à l’eWON afin de modifier ses paramètres ou de lire/écrire la valeur d’un tag

• Création d’un serveur de recette
• Envoi d’un fichier vers l’eWON. Lecture d’un fichier dans l’eWON contenant de nouvelles valeurs pour les tags 

de l’automate

• Création de votre propre driver de communication
• Gestion de la communication avec un équipement utilisant un protocole simple (ASCII  ou Telnet) sur un port 

série ou communication IP

• Création de notifications d’alarmes quand un mécanisme complexe est nécessaire

• Ou tout ce qui vous passe par l’esprit… 



Site Web

https://developer.ewon.biz
 eWON Programming  BASIC



Démonstration…



Merci pour votre attention !
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