
eWON
Librairie JAVA dédiée aux Serveurs d’E/S
(Java  IOServer library)



Que peut-on développer à l’aide de cette librairie ?

• La librairie JAVA dédiée au serveur d’E/S permet de 
développer son propre serveur d’E/S.

• L’eWON peut être potentiellement compatible avec 
n’importe quel appareil de terrain.



Principe de fonctionnement

• Votre serveur d’E/S tourne à côté du firmware.
• Tâche de communication séparée qui utilise une boucle sans fin.

• Comment le firmware communique-t-il avec le serveur d’E/S JAVA ?
• Au travers de fonctions de rappel et de publication définies dans le serveur d’E/S JAVA.
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Votre code

Principe de fonctionnement (2)
Fonctions de rappel

• Votre serveur d’E/S JAVA est avisé quand
• Un nouveau Tag est créé: OnAdviseIO()
• Un Tag est effacé: OnUnAdviseIO()
• La valeur d’un Tag a changée (écriture): OnPutIO()
• Quand la configuration est mise à jour (Paramètres globaux): OnPassConfig()
• Quand l’utilisateur configure un nouveau Tag: OnGetIO(), OnGetIOInfo()

 Permet de verifier la syntaxe utilisée pour l’adresse du Tag.

Serveur d’E/S JAVA
Fonctions de rappelIO server

JAVA Interface

Interface du 
serveur d’E/S 

JAVA



Votre code

Principe de fonctionnement (3)
Fonctions de publication

• Votre Serveur d’E/S doit communiquer au firmware :
• Les nouvelles valeurs de Tag:  postIoChange()
• La qualité des Tags:  postIoQuality()
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Quand utiliser la librairie ?

• Quand un protocole complexe doit être développé, il est conseillé 
d’utiliser la librairie dédiée au serveur d’E/S.
 Protocole série / IP(UDP/TCP)

• Utilisation d’un langage de programmation orienté objet et connu de 
nombreux développeurs.

• Plus ouvert aux développeurs qui ne connaissent pas l’eWON.



Quand utiliser la librairie (2)?

• Un Serveur d’E/S JAVA se configure de la même manière 
qu’un serveur d’E/S standard.
 Aucun fichier de configuration n’est nécessaire !



Quand utiliser la librairie (3)?

• Intégration complète du serveur d’E/S JAVA dans l’eWON.

• Le code est compilé.  Vous pouvez créer votre propre 
système de licence.

Le serveur d’E/S peut être vendu/partagé facilement

Ingénieur d’Application <> Développeur du Serveur d ’E/S JAVA



Démonstration…



Démonstration

• Station météo connecté à l’eWON Flexy.

Ethernet

JAVA Serveur d’E/S
Météo



Merci de votre attention!
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