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JAVA ETK

• ETK = eWON Tool Kit
• eWON supporte une Machine Virtuelle JAVA qui exécute vos 

programmes JAVA (Sous forme de librairies).
• En plus des fonctions JAVA natives, l’ETK fournit un ensemble 

de fonctions qui permettent d’accéder aux ressources et de 
contrôler l’eWON.



JAVA IDE

• Un IDE JAVA est requis pour développer votre application.
• N’importe quel IDE JAVA peut théoriquement être utilisé.  

Netbeans v7 est celui documenté sur notre site web.



Déploiement de l’application

• La compilation génère deux fichiers : Un fichier *.jad et un *.jar
• Les deux fichiers doivent être copiés dans le répertoire /usr de l’eWON via FTP.

• Netbeans intègre un client FTP pour déployer l’application directement depuis l’IDE.



Démarrage de l’application

• Le démarrage peut se faire de deux manières différentes :

• En utilisant le fichier “jvmrun”
• Démarre le programme JAVA au démarrage de l’eWON
• Doit être copié à côté des fichiers *.jad et *.jad

• En utilisant un lien (Uniquement pour le débogage)

-heapsize 1M –classpath
/usr/HelloWorld.jar -emain HelloMain



Démarrage de l’application (2)

• heapsize : Mémoire virtuelle allouée au programme JAVA.

• classpath : Chemin vers l’exécutable JAVA

• emain: Nom de la classe où se trouve la function “main()” (Point 
d’entrée du programme)

-heapsize 1M –classpath /usr/HelloWorld.jar -emain HelloMain



Exemples d’applications

• Application standard (Comme développée en BASIC)

• Nouveau protocole de publication des Tags (Autre que Modbus, SNMP ou OPC UA).  Voir
exemple TELNET sur http://developer.ewon.biz

• Nouveau Serveur d’E/S (A l’aide de la librairie “Java IOserver”)

• Application OEM
• Le code ne peut être édité
• Un système de licence peut être créé pour vendre l’application.

• Cas réels non-conventionnels : 
• FTP Gateway

• Faire le lien entre deux serveurs FTP)
• Modem Simulator 

• Simulation d’un modem en TELNET (Commande AT) pour permettre à un IHM d’envoyer des SMS au travers de l’eWON.

http://developer.ewon.biz/


JAVA vs. Basic

Basic
Script interprété par le firmware
Pas besoin de logiciel.  IDE intégré dans les pages 
webs.
Les Fonctions BASIC permettent d’accéder à la 
configuration, aux Tags, logs, fichiers, ports séries, 
sockets IP,…

Fonctionne principalement sur événement

Mono-tâche

L’eWON possède ses propres functions BASIC. 

Débogage en ligne étape par étape.

Java
Code compilé exécuté par la JVM
Logiciel nécessaire. (Netbeans 7)

Le JAVA ETK fournit les mêmes fonctions que le 
BASIC + Les sockets serveurs et la gestion de la LED 
USR.

Fonctionne aussi bien sur événement qu’à l’aide du 
boucle infinie.
Multi-tâches (Multi-threading)

Langage de programmation standard.  Des 
exemples de code peuvent être trouvés sur Internet.
(Excepté pour les fonctions de l’ETK)
Débogage en ligne étape par étape.



https://developer.ewon.biz

 eWON Programming  JAVA

Site Web



Démonstration…



Serveur Telnet 

• L’eWON joue le rôle d’un serveur Telnet qui écoute sur le port 
333.

• Un client TELNET se connecte à un serveur via une interface 
type “invite de commande”. 

• Le serveur permet de lire les valeurs de Tag en tapant leur
nom.

JAVA

Serveur
Telnet



Merci de votre attention.
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