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Abstract 
Ce document décrit l’architecture logicielle de l’application T-Marketing. Elle présente chacun des 
modules, des fonctions qui les composent, et les liens entre ces différents éléments. Ces modules 
peuvent être spécifiques à l’application (i-e intimement liés aux données spécifiques de 
l’application) ou génériques (i-e réutilisables dans d’autres applications). Enfin, certains modules 
sont dépendants de la cible (terminaux Ingenico) car générés par l’environnement de 
développement spécifique Ingedev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion  
Contient des informations détaillées sur l’architecture de l’application cliente, très utiles pour un 
éventuel concurrent « copieur ». 
Ne doit pas être diffusé en dehors du service technique sans l’avis de la direction. En aucun cas il ne 
doit sortir du cadre de la société. 
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Vue globale – Liens entre les modules 
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Détail des modules 

Manager 
Type Généré par Ingedev 
Rôle Répartition des événements systèmes 
Fonctionnement Appelle les gestionnaires d’événements dans les modules EVECOM, EVECIR 

et EVESEL en fonction de leur type, appelle les routines communes à tous les 
événements (avant et après) dans le module ALLEVEN 

 

 
 

All Events 
Type Généré par Ingedev, modifié 
Rôle Codage des parties communes à tous les événements (exécuté avant et après 

ceux-ci) 
Fonctionnement BEFOREEVT calcule la date et l’heure au moment du déclenchement de 

l’événement, utile dans de nombreux événements. Il vérifie au passage si un 
changement de jour a été effectué, auquel cas il remet a 0 le compteur de 
transactions journalier et recalcule le checksum. 
AFTEREVT ne fait rien. 
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Circular Events  
Type Généré par Ingedev, modifié 
Rôle Codage des gestionnaires d’événements circulaires 
Fonctionnement CASH_REGISTER est appelée à chaque fois que l’OS reçoit un message 

conforme au protocole de caisse via le port série du terminal. Elle appelle la 
fonction CASH_ORDER, qui s’occupe du traitement proprement dit. 
MAG_CARD est appelée quand la carte magnétique TM est passée dans le 
lecteur magnétique et a été reconnue. Empêche simplement l’affichage par l’OS 
du message ‘NON TRAITE’ dans ce cas précis. 

 

 
 

Common Events 
Type Généré par Ingedev, modifié 
Rôle Codage des gestionnaires d’événements communs à toutes les applications 
Fonctionnement POWERON initialise la librairie IPUTILS et test l’état général de l’application. 

ASK_ICC lit la puce insérée pour en déterminer le BIN, note le montant de la 
transaction, et appelle la fonction dédiée au traitement de cette dernière 
ASK_MAG_CARD fait de même avec la piste magnétique. 
ASK_CHEQUE traite la transaction avec un code BIN=0000000 
AWAKE est appelée toutes les minutes, et appelle la fonction dédiée aux 
vérifications régulières 
NEW_DATE_TIME est appelée à chaque changement de date/heure depuis 
l’OS, et décale les dates/heures des transactions stockées 
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Application Initialization 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Vérifier les données de l’application et les réinitialiser 
Fonctionnement INIT_CHECK vérifie la signature de l’application, et si elle est différente 

réinitialise complètement la mémoire. Si elle est identique, elle vérifie le numéro 
de version de l’application. En cas de différence, elle met à jour ses structures de 
données qui ont été modifiées depuis la version précédemment installée. 
Ensuite, le checksum global des données est recalculé, et en cas de différence 
avec celui indiqué, l’application considère être la victime d’une attaque ou d’un 
problème grave dans l’application et se réinitialise complètement. 
Enfin, toutes les tables sont vérifiées (checksum du descripteur) de même que 
tous les blocs de données (checksum, nombre de blocs cohérent avec le nombre 
d’entrées dans les diverses tables). A la moindre erreur, les données de 
l’application sont réinitialisées (pas les données globales 
d’inscription/fonctionnement). 
INIT_FULL appelle toutes les procédures d’initialisation de chaque partie de la 
mémoire de l’application 
INIT_EPOS initialise les données d’inscription du terminal : son ID et mot de 
passe d’accès au serveur et  son code point de vente. 
INIT_CONNECTPARAMS réinitialise les paramètres de connexion de 
l’application avec les valeurs par défaut (Providers et Serveurs, temps de latence 
avant Time-Out, nombre d’essais en cas d’échec et temps entre 2 tentatives…) 
INIT_MEMORY réinitialise le gestionnaire de mémoire dynamique et de tables 
de données. Toutes les données de l’application sont effacées. 
INIT_RANDOM réinitialise le générateur de nombres aléatoires. 
INIT_MAJ initialise les données qui ont été modifiées d’une version à une autre 
du programme, et met à jour la signature et la version de l’application 
correspondant aux données mises à jour 
INIT_GENLAYOUT réinitialise le layout général à celui par défaut 
UPDATE_CHECKSUM calcule et écrit le checksum des données de 
l’application. En cas de modification d’un octet dans les données ainsi protégées 
sans recalcul du checksum, l’application se réinitialise à la prochaine 
vérification. 
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Timer Awake 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Effectuer les opérations de vérification régulières (appelée toutes les minutes) 
Fonctionnement TM_AWAKE a deux rôles : 

Comparer la date et l’heure avec celle du prochain téléchargement programmé, 
et lancer celui-ci si la date et heure prévue est atteinte ou dépassée. 
Vérifier le taux de remplissage de l’historique des transactions, et si celui atteint 
un seuil critique, se connecter au serveur dès qu’une période d’inactivité a été 
détectée (Smart-Connect) 

 

 
 

Selective Events 
Type Généré par Ingedev, modifié 
Rôle Codage des gestionnaires d’événements de sélection dans le menu 
Fonctionnement ADMINISTRATION appelle la fonction gérant le menu d’administration. 

OPTIONS_MESSAGE permet de choisir les options d’impression des 
messages : imprimer toutes les campagnes, activer ou désactiver l’impression du 
ticket 
TELECHARGER lance la communication avec le serveur via Internet 
IMPRIMER_TICKET permet d’imprimer un ticket (transaction en liquide) 
VALIDER_TICKET permet de saisir la clé de validation d’un ticket et 
d’affirmer ou non que celui-ci a bien été imprimé par un terminal de ce point de 
vente. 
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Administration 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Administration des données de l’application 
Fonctionnement ADMIN_MENU gère l’affichage du menu d’administration (options différentes 

en fonction de l’état d’installation du terminal et du niveau d’accès au menu) 
CLEARGENLAYOUT efface les données de mise en page générale. Les 
ressources associées ne sont pas effacées, au cas ou elles seraient utilisées par 
certaines campagnes. La mise en page générale ne contient plus alors qu’un 
sélecteur de campagnes 
CLEARRESOURCES efface toutes les ressources via la procédure 
DELETE_RESOURCE 
DELETE_RESOURCE efface le descripteur dans la table des ressources et 
libère le bloc de données dérivant le contenu de la ressource. Les mises en pages 
qui y font référence ne fonctionneront plus. 
CLEARMEDIAACTIONS efface toutes les campagnes et mise en pages 
associées, via la procédure DELETE_MEDIAACTION 
DELETE_MEDIAACTION efface toutes les données concernant une 
campagne : mise en page et règles dynamiques. Les ressources sont conservées. 
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Transactions 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Traiter une transaction 
Fonctionnement TREAT_TRANSACTION appelle TM_STORETRANSACTION, calcule la 

table des indices dynamiques grâce aux règles de ciblage des plans d’action 
média, aux données de la transaction et aux règles de calcul des layouts 
impliqués dans le ticket (layout général et layout du plan d’action média 
sélectionné) 
STORETRANSACTION enregistre la transaction dans l’historique. Si 
SAVE_CARDBIN est désactivé, efface le code de carte bleue de l’historique. 

 

 
 

Dynamic Rules & Random Table 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Calculer la table des indices dynamiques 
Fonctionnement DYNTABLE_FINDCAMPAIN sélectionne le plan d’action média correspondant 

à la transaction 
DYNTABLE_COMPUTE calcule les données du tableau d’indices dynamiques à 
partir du plan média sélectionné, notamment la clé du ticket imprimé, et les 
indices définis par les règles du layout général et celles du layout du plan média 
ELECTABLE défini l’éligibilité d’un programme de campagne 
CASHBACK_PRODUCTS gère le calcul du montant CashBack à partir de la liste 
des produits promotionnés achetés. 
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Script 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Exécuter les scripts associés au ticket (anciennement règles de mise en page) 
Fonctionnement EXECUTE_PROGRAM traite l’exécution d’un script (gestion de l’Instruction 

Pointer) 
EXECUTE_INSTRUCTION traite chaque instruction 

 
 

Layout Printing 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Imprimer un ticket, composé de mise en pages (Layouts) dynamiques 
Fonctionnement TM_PRINTTICKET lance l’impression du Layout général, celui-ci contenant 

normalement un layout de sélection de campagne. Tous les indices dynamiques 
ont déjà été calculé et inscrits dans la table de règles et nombres aléatoires. 
PRINT_LAYOUT analyse l’arbre récursif définissant un layout. S’il s’agit d’un 
élément pouvant être instantanément imprimé ou affiché à l’écran (ressource), 
appelle PRINTRESOURCE ou DISPLAYRESOURCE. S’il s’agit d’une liste 
d’éléments pouvant être imprimés indépendamment (liste d’éléments imprimés 
les uns en dessous des autres, sélecteur, liste en surimpression),  s’appelle 
récursivement pour imprimer chacun des éléments. S’il s’agit d’éléments devant 
être rendus en même temps (conteneur, liste horizontale, série), appelle 
GETLAYOUTSIZEE pour déterminer la taille finale de l’image rendue,  puis 
appelle GENLAYOUTBITMAP pour créer cette image. Celle-ci est alors 
imprimée par PRINTBITMAP. 
GETWORKINGBUFFER et RELEASEWORKINGBUFFER gèrent la mémoire 
de travail en tenant compte de la pile virtuelle située dans sa partie supérieure, 
nécessaire à l’analyse récursive (gérée par STACKLAYOUT). En cas 
d’écrasement de celle-ci (ex. : mémoire nécessaire à la décompression trop 
grande), l’analyse est automatiquement interrompue, l’élément en cause est 
ignoré, et l’analyse/impression reprends à l’élément suivant de même niveau 
(nœud frère) que l’ancêtre imprimable de l’élément fautif. 
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Text & Graphic Resources 
Type Unité développée, générique 
Rôle Gérer des ressources graphiques et texte, les décompresser si besoin, les 

imprimer ou les afficher sur l’écran du terminal. 
Fonctionnement PRINTRESOURCE imprime une ressource texte ou image 

GETBITMAPRESSOURCE récupère les données bitmap d’une ressource 
graphique, compressée ou non. 
PRINTTEXTRESSOURCE imprime une ressource texte en effectuant les 
retours à la ligne en tenant compte de la taille des mots, de la taille d’une ligne, 
et de la police de caractère utilisée. 
DISPLAYRESSOURCE affiche sur l’écran une ressource graphique ou texte. 
Les ressources graphiques ne doivent pas être compressée et doivent être codées 
de manière adéquate pour accélérer le traitement de l’image.  
COPYBITMAPRESSOURCEOFFSET insère une image à partir d’une 
ressource graphique dans une image bitmap de dimension plus grande, à un 
décalage (en octets) donné. Si besoin, la ressource est décompressée, 
directement à la bonne place dans le bitmap final (in-place rendering, économise 
30% du temps de traitement d’une décompression et d’une recopie des données 
en deux temps). 
COPYBITMAPRESSOURCEXY traduit des coordonnées en offset et insère 
une ressource graphique dans une image Bitmap. 
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Protocol 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Lancer une connexion à un serveur distant par TCP/IP via un provider, ou en 

connexion directe par port série, et gérer une session complète d’échange de 
données et de programmation 

Fonctionnement PROTO_RUNSESSION ouvre la connexion : 
- Port Série directe : initialise le port à 19200bds et établie la connexion 
- TCP/IP : appelle le provider, ouvre une session IP, se connecte au serveur à 
l’adresse et au port défini dans les paramètres de connexion 
Une fois la connexion établie, le terminal ouvre une session applicative par 
PROTO_OPENSESSION. PROTO_PROGRAMVERSION envoie la version du 
programme sur le terminal et récupère le numéro de la dernière version sortie en 
vue d’une mise à jour si besoin.  
PROTO_SERVERCOMMAND est appelée pour la première fois juste après, pour 
permettre au serveur d’exécuter un certain nombre d’opération d’administration et 
de maintenance avant la mise à jour des programmations. 
Si les commandes serveur n’ont pas désactivé la reprogrammation, l’application 
appelle PROTO_TRANSACTIONS qui transmet les données des transactions 
effectuées, puis PROTO_PRODUCTLIST qui récupère la liste des produits 
promotionnés par un système de cashback.  
PROTO_GENLAYOUT envoie au serveur l’ID du Layout Général actuellement 
utilisé et reçoit soit le même ID, soit un nouvel ID et des données associées. Dans 
ce cas, SAVE_LAYOUT_RULES est appelé ainsi que DECODE_LAYOUT. 
SAVE_LAYOUT_RULES sauvegarde dans la table correspondante les règles de 
mise en page dynamique (scripts) 
DECODE_LAYOUT analyse le bloc de donnée décrivant un layout transmis par 
le serveur, et translate les ID de ressources par l’index correspondant dans la table 
des ressources. Cet index est indiqué par la procédure FIND_RESOURCE. 
PROTO_MEDIAACTIONS demande la liste des plans média à programmer, 
après avoir effacé toutes les données de programmation présente (actions média et 
programmes)  
PROTO_LOADNEWMEDIAACTION  demande les données de mise en page 
associé à toutes les actions média, via la procédure 
PROTO_ASKMEDIAACTION. Comme pour le cas du layout général, celle-ci 
fait appel à SAVE_LAYOUT_RULES et DECODE_LAYOUT pour sauvegarder 
les données de mise en page de chaque action média. En cas d’échec de la 
sauvegarde ou l’analyse des données de mise ne page, l’action média est effacée. 
FIND_RESOURCE recherche dans la table correspondante la ressource dont l’ID 
est passé en paramètre. Si elle existe, revoit l’index de l’enregistrement, sinon créé 
un nouvel enregistrement et marque celui-ci comme étant à télécharger. 
PROTO_RESOURCES appelle PROTO_ANALYSERESLIST qui construit la 
liste des ressources utilisées par tous les layouts encore actifs; puis supprime 
toutes les ressources qui ne sont plus utiles. Gère le téléchargement en une seule 
fois de toutes les ressources  texte marqués comme non téléchargées et appelle 
PROTO_ASKRESOURCE pour chaque ressource graphique non téléchargée. 
PROTO_ANALYSERESLIST analyse un layout (général ou associé à une 
campagne) afin de dresser la liste de toutes les ressources utilisées.  
PROTO_ASKRESOURCE gère la demande au serveur d’une seule ressource et 
son stockage en mémoire. 
PROTO_VALIDDATA simule l’impression des tous les actions média les unes 
après les autres (i-e appelle TM_PRINTTICKET mais avec l’impression 
désactivée) pour s’assurer que toutes les données nécessaires ont bien été 
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téléchargées et sont valides. Dans le cas contraire, tout plan média qui aurait posé 
un problème est désactivé. 
Enfin, SERVERCOMMAND_EXECUTE est appelé une deuxième fois pour 
permettre au serveur de s’assurer que tout s’est passé correctement et lancer 
d’autres commandes. 
PROTO_RUNSESSION appelle PROTO_CLOSESESSION pour fermer au 
niveau applicatif la session avec le serveur, puis ferme la connexion TCP/IP avec 
celui-ci et la connexion avec le provider avant de raccrocher la ligne téléphonique 
(ou CLOSEPCCOM si la connexion a été ouverte en liaison série directe) 
A tout moment dans le protocole, une gestion des erreurs permet à chaque 
fonction de renvoyer l’état du dialogue et du traitement, et en cas d’erreur couper 
la connexion dans un état stable. 

 

 
 

Cash Register Order  
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Traiter les messages en provenance d’une caisse enregistreuse (PC connecté au 

port COM en 1200bds, 7 bits de données). En combinaison avec les commandes 
serveur, permet à une application sur un PC de prendre le contrôle intégral des 
ressources matérielles du terminal et des fonctionnalités de l’application TM, et de 
s’en servir comme un périphérique d’interface homme-machine, d’impression, 
lecteur de carte à puce etc… 

Fonctionnement CASH_ORDER analyse le message et exécute la commande envoyée. Seules les 
commandes de petite taille (données inférieures à 50 octets en entrée ou sortie) 
sont compatibles avec le protocole de caisse directement, si plusieurs commandes 
ou des données plus importantes doivent être échangées entre le PC et l’appli TM, 
un ordre de caisse doit être envoyé, provoquant le lancement d’une session 
complète via le port COM, 19200 bauds, 8 bits de données. 
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Server Commands : Administration, PC Control & Testing 
Type Unité développée, spécifique à l’application 
Rôle Gérer les commandes serveur : Administration, Test, Commandes distantes 
Fonctionnement SERVERCOMMAND_EXECUTE exécute une commande reçue par le serveur 

et prépare la réponse à celle-ci, le cas échéant. Cf. document de spécifications 
fonctionnelles ou techniques pour la liste des commandes disponibles. 
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ISO Transport Layer over TCP/IP & Serial Direct  
Type Unité développée, générique 
Rôle Gérer le transfert de messages conformément à la couche ISO Transport entre 2 

parties, indépendamment de la connexion en direct via le port série ou via le 
réseau Internet. Cette unité assure entre autres la cohérence des codes d’erreurs 
pouvant survenir pendant une communication. 

Fonctionnement INITIPUTILS initialise le module, notamment le buffer de réception des 
messages. 
Selon la connexion désirée, l’application fait appel à CONNECTPROVIDER 
puis CONNECTSERVER, ou à CONNECTPCCOM. Une fois la 
communication établie entre les deux parties, l’application fait appel à 
SENDMESSAGE et RECEIVEMESSAGE pour émettre et recevoir des 
messages correctement formatés et validés (checksum). En fin de 
communication, d’une manière symétrique à l’établissement de celle-ci, 
l’application appelle DISCONNECTSERVER puis DISCONNECTPROVIDER 
ou CLOSEPCCOM. 
SENDMESSAGE envoie le corps du message de taille spécifiée, précédé d’un 
code de type de message, le tout encapsulé par un entête de taille et par un 
checksum en fin d’émission. 
RECEIVEMESSAGE attends un message d’une taille minimum fixée, dont le 
code correspond à un masque donné, et si les données reçues correspondent à un 
tel message correctement formaté et validée, le stocke dans un buffer de 
réception en attente de son traitement par l’application. 
Ces deux dernières fonctions font appel pour l’envoi et la réception des données 
aux fonctions NETRECEIVE ou COMRECEIVE et NETSEND ou COMSEND, 
en fonction de la manière dont la connexion a été établie.  
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Dynamic Memory 
Type Unité développée, générique 
Rôle Gestion de la mémoire dynamique (allouable par blocs de taille variable) 
Fonctionnement INITMEM initialise cette unité et appelle REINITMEM qui vide complètement 

la mémoire. 
LOADDYNMEM permet de charger dans un enregistrement prévu à cet effet les 
informations concernant l’état de la mémoire (sa taille totale et disponible, le 
nombre de blocs alloués…). 
GETMEM alloue un bloc de taille donnée. Il se peut qu’elle ait besoin pour y 
parvenir de défragmenter la mémoire. 
FREEMEM libère un bloc de mémoire, et si c’était le dernier, réinitialise 
complètement la mémoire. 
REALLOCMEM redimensionne un bloc précédemment allouée. Il arrive que 
pour y arriver il faille réallouer un nouveau bloc et désallouer l’ancien. 
DEFRAGMEM rassemble les blocs alloués en début de zone, afin de regrouper 
en un seul espace continu la mémoire disponible. Il s’appuie sur une fonction 
DEFRAG_UPDATE_OFFSETS, définie dans un module spécifique à 
l’application 
DEFRAG_GETNEWOFFSET renvoie la nouvelle adresse d’un bloc 
défragmenté à partir de son ancienne adresse 
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Memory Automatic Defragmentation 
Type Unité développée, interface générique, implémentation spécifique 
Rôle Mettre à jour toutes les références aux blocs mémoires dynamiques alloués par 

l’application, après une défragmentation. 
Fonctionnement DEFRAG_UPDATE_OFFSETS analyse les structures de données de 

l’application, et remplace toutes les références aux blocs alloués avant 
défragmentation par leur nouvelle adresse après celle-ci (information fournie par 
la fonction DEFRAG_GETNEWOFFSET) 
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Dynamic Data Tables 
Type Unité développée, générique 
Rôle Gérer des tables de données (SGBD light) 
Fonctionnement TABLE_CREATE permet d’initialiser une nouvelle table de donnée, en 

indiquant la taille des enregistrements, la manière de gérer la validité des 
emplacements de la table (slots), le nombre initial de slots disponible (=capacité 
initiale), la capacité maximale, le nombre de slots créés à chaque augmentation 
de capacité en cas de besoin et ses paramètres de fonctionnement (compactable). 
TABLE_CLEAR réinitialise la table en la vidant de tous ses enregistrements. 
TABLE_SETSIZE permet de modifier la capacité de la table. 
TABLE_NEWRECORD réserve un slot pour un nouvel enregistrement 
TABLE_NEWRECORDSERIE réserve plusieurs slots consécutifs pour un 
nombre donné d’enregistrements 
TABLE_DELETE libère un slot précédemment réservé 
TABLE_GETFIRST initialise le pointeur de parcours des enregistrements sur le 
premier slot réservé. 
TABLE_GETNEXT avance le pointeur vers le slot réservé suivant. 
TABLE_GETADDR donne l’offset (adresse relative) en mémoire dynamique 
d’un enregistrement donné. 
TABLE_VALIDSIZE (fonction interne) renvoie la taille en mémoire utilisée 
pour la table de validité (réservation) des slots. 
TABLE_RECEMPTY (fonction interne) indique si un slot est vide ou réservé 
pour un enregistrement 
TABLE_RESERVE (fonction interne) réserve ou désalloue un slot 

 

 


