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Abstract
Ce document décrit les concepts du Ticket-Marketing V3 du point de vue du terminal de
paiement électronique, et leur implémentation technique. Par rapport à la V1, les fonctionnalités
sont considérablement augmentées (Mise en page dynamique du ticket imprimé, dialogue entre
le serveur et le terminal amélioré, possibilités de contrôle à distance du terminal par le serveur),
et surtout l’implémentation de ces fonctionnalités à été entièrement revue pour tenir compte du
type de processeur (8 ou 16 bits) d’un TPE – afin d’optimiser la place en mémoire requise et le
temps d’exécution de l’application. Par rapport à la V2, l’architecture de base est inchangée (La
V3 n’est en fait qu’une évolution de la V2.x), mais les fonctionnalités ont été étoffées (cashback,
scripts, communication avec une caisse enregistreuse, contrôle par une appli PC).
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1 Présentation
1.1 Contexte
Le concept d’origine de Ticket-Marketing permettait uniquement l’impression d’une image publicitaire
en haut d’un ticket de transaction sur un terminal de paiement électronique (TPE). Nous avons ensuite
intégré le concept de jeux de type loteries ou gains immédiats, imprimés sur ce même ticket. Le contenu
du message devait donc être dynamique, générant une image potentiellement différente à chaque
impression. Il a donc été nécessaire de repenser le système dans sa globalité en permettant une plus
grande souplesse dans la mise en page graphique du ticket imprimé.

1.2 Objectif
Concevoir un système informatique permettant la diffusion sur un réseau de terminaux de paiement
électroniques de bandeaux complexes, imprimés sur le haut du ticket de la transaction bancaire. Ces
bandeaux doivent pouvoir être modifiés à la demande, autant au niveau contenu que mise en page.
Ces bandeaux doivent notamment pouvoir être composé d’une partie commune à tous les terminaux sur
une période donnée, mais modifiable d’une période sur l’autre - à l’occasion par exemple de
l’organisation d’autres types de jeux ou d’une période de l’année (Ex : impression de sapins pour Noël) –
et d’une partie dynamique spécifique à la transaction (bandeau publicitaire élaboré, accompagné ou non
d’un jeu lié à l’annonceur).
La modification de la gestion des données à imprimer entraîne une modification profonde du protocole de
communication entre le serveur et le terminal. Nous allons donc profiter de ces modifications pour
repenser le protocole afin de le rendre plus structuré et plus évolutif. Ceci nous ouvrira des portes en
termes de nouvelles fonctionnalités du système Ticket-Marketing, que nous pourrons intégrer tout de
suite à l’application, mais nous permettra aussi d’en rajouter facilement dans l’avenir sans grande
modification du serveur.
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2 Mise en page dynamique de ticket (Layout)
Le concept de Layout dynamique de ticket a été conçu afin d’accroître les possibilités d’impression
créatives sur un ticket de terminal de paiement électronique. Ces mises en pages ainsi que les ressources
nécessaires sont transmises au terminal par le serveur lors des mises à jour (une mise en page générale,
commune a tous les tickets, dans laquelle peut s’insérer une mise en page spécifique à la campagne
ciblée). L’application interprète alors ces données pour construire l’image qui sera imprimée, de manière
dynamique. Certains éléments de l’image peuvent être déterminés grâce a des valeurs calculées au
moment de la transaction (tirage aléatoire par exemple), ou à certaines données propre au terminal (date,
heure, numéro du terminal, etc…)

2.1 Définition d’une ressource
2.1.1 Ressource graphique imprimable
Une ressource graphique peut être une image simple ou une image regroupant N images de même
dimensions.
Ex :
La ressource Digits est définie comme comportant 10 images de même hauteur et de même largeur.
Un layout faisant référence à cette ressource précisera quelle image sera effectivement affichée, en
indiquant l’indice de l’image (entre 0 et N-1). L’indice peut être fixe ou dynamique, c’est à dire
déterminée par une valeur calculée à chaque construction complète de l’image du ticket : valeur
aléatoire entre 2 nombres fixés ou donnée propre au terminal.
Les données peuvent être en format brut ou compressées par un algorithme spécialisé dans la compression
d’images en 2 couleurs, optimisé pour la puissance de calcul faible d’un terminal.

2.1.2 Ressource Texte
Une ressource texte est une chaîne de caractères qui sera imprimée en mode texte par le terminal, en
utilisant certains paramètres tels que l’alignement, la taille et éventuellement la redéfinition de polices.
Les données d’une ressource texte sont une suite d’octets dont la signification est définie par la table
ASCII pour les valeurs entre 0x20 (espace) et 0x7F. Un retour à la ligne peut être forcé par l’insertion
d’un octet de code 0x0A (LF – Line Feed - dans la table ASCII). Les autres codes inférieurs à 0x20 sont
ignorés (supprimés avant la mise en page). Certains codes spéciaux, supérieurs ou égaux à 0xB0,
définissent des éléments dynamiques insérés avant la mise en page du texte (retour a la ligne automatique
« word wrap »).
2.1.2.1 Impression
Les ressources texte sont imprimées indépendamment des ressources graphiques. Elles ne nécessitent pas
un rendu pixel par pixel, et sont imprimées lignes par lignes. Ceci implique qu’elles ne peuvent faire
partie d’un élément dont le rendu doit être calculé dans son ensemble, mélangeant des ressources texte et
graphiques, tels que les conteneurs, listes horizontales ou séries. Typiquement, ce sont des éléments de
listes verticales imprimables directement éléments par éléments, les uns a la suite des autres. Le
positionnement des caractères ne peut être précis au pixel près, mais au caractère prêt (dépendant de la
taille de police utilisée).
Il est possible de visuellement mélanger du texte et du graphique sur une même bande de ticket, via
l’utilisation d’un layout particulier, dit de sur-impression. Comme une liste verticale, ses éléments sont
imprimés indépendamment, mais entre deux éléments le terminal fait revenir le papier en arrière afin
d’imprimer les éléments les uns au dessus des autres. Le positionnement est approximatif, du fait d’une
part des différences entre les unités de mesure de hauteur d’un caractère +le saut de ligne et la hauteur
d’une ligne graphique (1 point de haut), d’autre part à cause de l’imprécision du moteur d’entraînement
du papier lorsque celui-ci revient en arrière. Toutefois, si les zones de recouvrement entre graphique et
texte ne sont pas trop hautes (de l’ordre d’une 50aine de pixels, ou 2 lignes de texte), l’imprécision n’est
pas perceptible (si le terminal et sa batterie sont en bon état !!) .
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2.1.2.2 Mise en page
La mise en page de texte se fait sur toute la largeur du ticket (12, 24 ou 47 caractères suivant la taille de
police utilisée). Le retour à la ligne est généré automatiquement à l’impression. L’alignement est effectué
au moment de chaque ligne physique, à gauche, centré ou droite.
2.1.2.3 Texte dynamique
Les codes de caractères supérieurs ou égaux à 0xB0 définissent des éléments dynamiques insérés à la
place du caractère spécial et des octets suivants qui pour certains codes précisent les paramètres
dynamiques.
Les exemples donnés sont pour une transaction de 125,30 euros effectuée le 19 juin 2002 à 16h45
Code Paramètres
Signification
Taille Exemple
0xB0 Date court
5
19/06
0xB1 Date moyenne
8
19/06/02
0xB2 Date longue
10
19/06/2002
0xB3 Date texte court
6-12
19 juin
0xB4 Date texte longue
11-17 19 juin 2002
0xB5 Jour
1-2
19
0xB6 Mois texte
3-9
juin
0xB7 Année
4
2002
0xB8 dxJ (8 bits)
Idem 0xB0 à 0xB7, date décalée Idem 0xB8,15,0 => 04/07
à
dxM (8 bits)
de dxJ jours et dxM mois
0xB0 à 0xBB,0,3 => 19 septembre
0xBF
0xB7
0xC0 Heure format xxhmm
5
16h45
0xC1 Heure format xx:mm
5
16:45
0xC2 Heure format xxhmm AM/PM
8
04h45 PM
0xC3 Heure format xx:mm AM/PM
8
04:45 PM
0xC4 Montant de la transaction exact
4-11
125,30
0xC5 Pcent (16 bits)
Pourcentage du montant, Pcent 1-11
0xC5,5000,0 => 62
Prec (8 bits)
exprimé en 10.000èmes du prix
0xC5,3000,1 => 37,5
Prec est la précision en digits
0xC5,2500,2 => 31,32
derrière la virgule (0, 1 ou 2)
0xC6 Div (16 bits)
Points gagnés, calculés en 1-10
0xC6,500 => 25
fonction du montant en cents
divisés par Div
0xC7 Inutilisé
0xC8 Montant reversé (CashBack)
4-11
0xC9 Pcent (16 bits)
Pourcentage
du
montant 1-11
Prec (8 bits)
CashBack. Cf Paramètres 0xC5
0xCA Div (16 bits)
Points gagnés (CashBack).
1-10
0xCB Inutilisés
à
0xCD
0xCE Numéro du ticket du jour
1-3
115
0xCF Clé du ticket
12
1234 123 123
0xD0 Inutilisés
à
0xFF

2.1.3 Ressource Police
En prévision de futures améliorations des capacités techniques des terminaux, nous prévoyons la
redéfinition des polices d’impression utilisées par les ressources texte. Les données indiquant comment
chaque caractère est représenté à l’impression peuvent donc être stockées par l’application.
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2.2 Définition d’un Layout
Un Layout est un agencement d’éléments, qui peuvent être eux-même des Layouts ou des références à des
ressources.
Rq : Le concept d’élément de ticket a été étendu depuis la V3.0 à toute action pouvant être déclenchée à
l’impression du ticket, par exemple émission d’un bip ou temporisation

2.2.1 Eléments d’Agencement
Il existe 8 types de Layouts d’agencement, chacun correspondant à une méthode particulière
d’agencement des éléments qui le composent :
- Liste verticale : les éléments sont empilés verticalement, les uns en dessous des autres. La largeur
de ce layout est égale à la largeur de l’élément le plus large, la hauteur étant égale à la somme des
hauteurs des éléments. Quand une liste verticale est l’élément racine du ticket, ou enfant direct
d’une autre liste verticale racine, chaque élément est mis en page et imprimé indépendamment.
Ceci est particulièrement important quand il s’agit de déterminer à quel moment et dans quel ordre
les éléments « action » sont traités.
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3

-

Liste horizontale : les éléments sont juxtaposés les uns à coté des autres, de gauche à droite. La
hauteur de l’ensemble est égal à la hauteur de l’élément le plus haut, la largeur étant la somme des
largeur des éléments
R1

-

Ressource
2

Série : Les éléments d’une série sont décalés en hauteur et/ou largeur d’une valeur fixe, quelque
soit la largeur et hauteur des éléments. Il peut donc y avoir des zones de recouvrement entre les
éléments, ou au contraire des zones vides entre les éléments. La hauteur et la largeur de la série
sont calculées afin que tous les éléments rentrent dedans. Dans le cas le plus courant où il n’y a
pas d’éléments qui dépasse le dernier élément, la hauteur est égale à DY*(N-1)+Hauteur du
dernier élément, où N représente le nombre d’éléments de la série. Il en est de même pour la
largeur.
R1
R2
DX

-

R3

R3

DY

DX

Conteneur : Un conteneur est la forme la plus libre d’un Layout dans la mesure ou la position de
chacun de ses éléments est précisée par la coordonnée (X,Y) de son coin supérieur gauche. (0,0)
représentant le coin supérieur gauche du conteneur ; (L-1,H-1) représente le coin inférieur droit du
conteneur. Les éléments peuvent se recouvrir entre eux. La largeur L du conteneur = Max(
Ln+Xn) ou Ln est la largeur du Nième élément et X sa position horizontale. Il en est de même
pour la hauteur H du conteneur.
R2
R3

-

R1

Sélecteur : Un sélecteur est un Layout particulier, ou seul un de ses éléments est affiché. Le choix
de l’élément qui va composer le sélecteur est déterminé par une valeur dynamique, représentant le
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numéro de l’élément à imprimer (entre 0 et N-1). Cette valeur peut par exemple être tirée
aléatoirement.
-

Sélecteur de campagne : Le sélecteur de campagne est un sélecteur particulier, dont les Layouts
candidats à l’impression sont définis séparément, dans la table des campagnes en cours. Le choix
est effectué à partir des règles de sélection de la campagne, et non grâce à un index calculé par les
règles.

-

Layout Compilé : Afin d’améliorer les temps de traitement et l’espace mémoire sur le terminal,
quand tous les éléments d’un Layout ont une taille et position connue à l’avance, on peut précalculer la taille de ce Layout et la position relative de tous les éléments qui le composent. Dans le
cas de Layouts de types Listes, si certains éléments consécutifs sont compilés, il est également
possible de compiler partiellement la liste en remplaçant tous les éléments compilés qui se suivent
par un seul Layout compilé.

-

Layout Sur-Impression : Layout de type liste verticale permettant le retour en arrière du papier à
sa position d’origine entre deux éléments, afin d’imprimer les éléments suivant sur la même bande
de ticket. Ceci permet par exemple d’imprimer sur une même ligne des graphiques ou des textes
de polices différentes. Comme dans le cas des listes verticales, les éléments sont (doivent être) mis
en page et imprimés indépendamment. En conséquence, il est INTERDIT de les inclure
directement ou indirectement dans un conteneur, une liste horizontale ou une série.

2.2.2 Eléments Atomiques
Ces éléments sont les briques constituant les campagnes, agencés par les éléments définis précédemment.
- Ressource Imprimable : Cet élément fait référence à une ressource Texte ou Graphique à imprimer
sur le ticket. Il précise également la manière dont est déterminé l’index de la ressource à imprimer
(dans le cas de ressource multi-valuée), à savoir index fixe (suivi de l’index), ou dynamique (suivi
du numéro de la cellule dans laquelle les règles dynamiques ont calculé l’index)
-

Ressource d’écran : Cet élément fait référence à une ressource (Texte ou Graphique), à afficher
sur l’écran du terminal. L’affichage se fait au moment de la mise en page du ticket, donc avant le
début de l’impression du conteneur (élément d’agencement)

-

Bip : émet un bip.

-

Temporisation : Le terminal attends N centièmes de secondes, N étant défini sur 16 bits (650
secondes maximum).
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2.3 Valeurs de choix dynamique
Certaines ressources et Layout nécessitent des paramètres dynamiques pour déterminer leur
représentation graphique finale. Un tableau de 50 valeurs codées sur un octet est généré sur le terminal
selon des règles prédéfinies (certaines règles sont fixes dans chaque terminal, d’autres sont définies en
même temps que le Layout principal du ticket ou chaque Layout publicitaire). Chaque ressource ou
sélecteur nécessitant un paramètre pour sa représentation précise l’indice dans ce tableau dans lequel
l’application doit lire la valeur de choix dynamique, à chaque génération d’un ticket.

2.3.1 Tableau de valeurs dynamiques
Indice
0
1
2
3
4
5
6-9
10-19
20-39
40-49

Règle de calcul de la valeur
Année
Mois
Jour
Heure
Minute
Numéro du bandeau publicitaire
Réservé pour extensions futures
Code clé sur 10 digits
Résultat des règles de calcul dynamiques pour layout général
Résultat des règles de calcul dynamiques pour layout publicitaire

2.3.2 Règles de mise en page dynamique
Chaque règle est définie par un code type, l’index du tableau recevant le résultat (ou l’index de la
première case du tableau recevant les résultats d’une règle à résultat multi-valué), et 2 paramètres.
Depuis la version 2.3, le concept de règle a été étendu. Certaines règles sont des micro-instructions, type
assembleur, permettant de faire des calculs élémentaires entre les valeurs du tableau. Dans ce cas, les
notations sont les suivantes :
Le paramètre 1 défini généralement un sous-type de fonction,
a/b : désigne a ou b, déterminé par un bit du sous-type de la fonction (P1) : = a si bit=0, = b si bit=1
P1 et P2 désignent la valeur du paramètre 1 ou 2
[P1] et [P2] désignent le contenu du tableau à l’index désigné par le paramètre
C désigne la nouvelle valeur de la cellule du tableau désignée par l’index
[C+N] désigne les cellules suivantes dans le tableau : Certaines opérations ont besoin pour fonctionner de
paramètres supplémentaires dans les cellules suivantes, en entrée ou en sortie.
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Les types de règles définissables sont les suivants :
Type
Signification
0
Nombre aléatoire entre 2 valeurs
1
Combinaison de P nombres différents parmi N (entre 0 et N-1)
0x80
MOV : Affectation : C = Src
SWP : Echange du contenu des cellules. Seulement pour
Bit0=1
DIF : Si Dst != Src
INF : Si Dst < Src
SUP: Si Dst > Src

Paramètre 1
Paramètre 2
Valeur mini
Valeur maxi
P
N
Bit 0 : P2/[P2]
Valeur ou
0 : Src=P2
index
1 : Src=[P2]
Bit 1-3 : Op
0 : MOV
1 : MOVDIF
2 : MOVINF
3 : MOVSUP
4 : SWP
5 : SWPDIF
6 : SWPINF
7 : SWPSUP
0x81
Opération arithmétique 8 bits non signé
Bit 0 : P2/[P2]
Valeur ou
ADD : Addition
Bit 1-3 : Op
index
SUB : Soustraction
0:+
MUL : Multiplication (Attention aux dépassements de capacité) 1 : DIV : Division entière
2:*
DIFF : Différence (= ABS(A-B))
3 : DIV
MOD : Modulo (reste de la division entière)
4 : DIFF
SHL : Décalage à gauche (Multiplication par 2^N)
5 : MOD
SHR : Décalage à droite (Division par 2^N)
6 : << (SHL)
C/[C+1] = C Op P2/[P2]
7 : >> (SHR)
Bit 4 : Dst
0 : Dst=C
1 : Dst=C+1
0x82
OP : Opérateurs logiques bit à bit
Bit 0 : P2/[P2]
Valeur ou
C/[C+1] = C Op P2 /[P2]
Bit 1-3 : Op
index
0 : OU
Spécificités de Op=6 et Op=7 (Opérateurs unaires):
1 : NON OU
Op=6 => C/[C+1]=C
2 : ET
Op=7 => C/[C+1]=NOT C
3 : NON ET
4 : XOR
5 : NON XOR
6 : (Aucun Op)
7 : (NOT)
Bit 4 : C/[C+1]
0x83
CMP/JMP : Comparaison avec ou sans saut conditionnel
Bit 0 : P2/[P2]
Valeur ou
Bit 1-3 : Op
index
* Le bit 5 peut avoir 2 significations différentes en fonction du 0 : =
sous-type d’instruction désiré en cas de test positif : Saut ou 1 : !=
copie d’une valeur dans une cellule
2:<
3 : >=
Si JMP,
4:>
Si C Op P2/[P2]
5 : <=
Si CALL
Bit 4 : C/[C+1]
Stack(_IP)
Bit 5 : 1/[C+1/2]
Si ABSJMP _IP=0
Bit 5* : CALL
_IP+=[C+1]
Bit 6 : ABSJMP
Sinon
Bit 7 : JMP
Si C Op P2 /[P2]
 C = 1/[C+1]
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Ou

Sinon


[C+1] = 1/[C+2]
C/[C+1] = 0

0x88

JUMP/CALL
IP+=P2/[P2]

0x90

MOV16
[C]=P1
[C+1]=P2
COPY
[C]=[P2] , [C+1]=[P2+1] … [C+P1]=[P2+P1]
SET
[C]=P2 .. [C+N]=P2

0x91
0x92
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Bit 0 : P2/[P2]
Valeur
Bit 5 : CALL
Index
Bit 6 : ABSJMP
Valeur
Valeur
N

Index

N

Valeur

ou
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2.3.3 Exemples
2.3.3.1 Règles simples
3 règles sont définies dans le Layout Général :
 1 nombre aléatoire entre 1 et 7
 une combinaison de 3 nombres différents sur 8 (entre 0 et 7), triés
 1 nombre aléatoire entre 0 et 3
Les éléments suivants du tableau de valeurs vont donc être calculés :
Indice
20
21
22
23
24

Définition
Nombre entre 1 et 7
1ère valeur de la combinaison
2ème valeur de la combinaison
3ème valeur de la combinaison
Nombre entre 0 et 3

Exemple
4
2
5
6
0

Si une ressource fait référence à la valeur n°22
pour connaître l’indice de l’image finale, c’est la
6ème image qui sera utilisée pour générer le ticket
(indice 5)

2.3.3.2 Micro-instructions
Syntaxe =
INST [C],P1,P2/[P2]
INST [C],P2/[P2]
INST(Param1) [C],P2/[P2]
Avec
INST = Instruction ou Sous-instruction (bits 1-3 de P1)
Param1 = [CMP Op,] b4 [,b5] , b0 étant implicite en fonction de l’ajout ou non de crochets autour de P2,
b1-3 déterminés implicitement par INST sauf dans le cas de CMP, auquel cas l’opérateur de comparaison
est précisé.
Imaginons le cas d’un bar-restaurant qui souhaiterait faire une distinction de style entre son activité de
restauration le midi et son activité de bar le soir. Grâce aux ressources multivaluées, il est possible de
remplacer toute ou partie du ticket général par un autre contenu en fonction d’une valeur calculée dans la
table des valeurs dynamiques.
Si on prend pour hypothèse que la cellule 20 doit contenir cet index, dépendant de l’heure :
Si H>=18, C20= 1, sinon C20=0
Se traduit par
MOV [20],18
CMP(>=,1,0) [20],[3]
S’il s’agit de faire 3 plages, par exemple avant 13h, entre 13h et 18h, et après 18h :
MOV [20],13
CMP(>=,1,0) [20],[3]
MOV [21],18
CMP(>=,1,0) [21],[3]
ADD [20],[21]
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2.4 Principe de l’application
2.4.1 Layout Général
L’application cliente génère le ticket à partir d’un Layout spécifique, dit Layout Général. Il est commun à
tous les terminaux d’un même point de vente pendant une période donnée. Les ressources liées à ce
Layout Général ainsi que les règles de calcul pour les 20 valeurs de choix dynamique (de 20 à 39) sont
transmises en même temps.

2.4.2 Layouts publicitaires et sélecteur de campagne
Ce Layout Général fait en principe référence à un Layout spécifique, le sélecteur de campagne.
Ce sélecteur de campagne fonctionne comme un sélecteur classique, mis à part qu’il permet de choisir le
Layout qui sera imprimé parmis les Layouts de campagne définis séparément du Layout Général. Ces
Layouts de campagne sont téléchargées à chaque nouvelle programmation de campagne, avec leurs
ressources et règles de calcul définissant les valeurs 40 à 49. Comme une seule campagne peut apparaître
en même temps sur un seul ticket, chaque campagne peut définir ses règles pour les 10 valeurs de choix,
indépendamment des autres bannières et du Layout Général. Le choix de la campagne à imprimer n’est
pas fait à partir d’une valeur aléatoire comme c’est souvent le cas dans un Layout sélecteur classique,
mais à partir de règles de choix définies lors de la réservation de la campagne, et téléchargées sur le
terminal en même temps que les autres données de la campagne.

2.4.3 Exemple de mise en page de ticket

La ressource Boules comprends 49 images,
dont l’indice pour chaque image du ticket
est ici déterminée à partir d’une fonction de
combinaison de 7 chiffres parmi 49.
Ces boules sont régulièrement espacées dans une série,
elle-même positionnée dans un conteneur (DX=7 octets
soit 56 pixels, ce qui permet de centrer la série)
Le sélecteur de campagne permet au
moment de l’impression de choisir
le Layout qui correspond a la
campagne voulue
Le conteneur permets l’impression d’une image
au dessus d’une autre, en choisissant précisément
la position de tous les éléments et l’ordre dans
lequel ils sont placés.
Ici, le sélecteur permet l’impression d’un logo
parmi 3, tiré aléatoirement. Le même résultat
aurait pu être obtenu en remplaçant le sélecteur
par une seule ressource contenant les 3 logos, et
dont l’index serai déterminé par la même cellule
que celle utilisée par le sélecteur
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3 Architecture de l’application Cliente (sur le TPE)
3.1 Structure de données dans l’application du terminal
3.1.1 Schémas des type de structure de données
LEGENDE

Adresse

Entier 8 bits
(1 octet)

Entier 16 bits (2 octets)

Pointeur
16 bits

Bloc de données

3.1.1.1 Descripteur de ressource
Table de N descripteurs de ressources (réservé dynamiquement)
Ressource 0
P+0
Type
P+4

Ressource (N-1)
P+(N-1)*12+0

Identifiant

Definition de la ressource
(4 octets, signification variable en fonction du type)

P+8
Taille du buffer en octets

Pointeur vers données de la
ressource

données ressource

Type
P+(N-1)*12+4

Identifiant

Definition de la ressource
(4 octets, signification variable en fonction du type)

P+(N-1)*12+8
Taille du buffer en octets

Pointeur vers données de la
ressource

données ressource

Les ressources sont stockées dans un tableau
Nombre
Longueur en
Type = 0
Hauteur d'une
Entete de
octets
dynamique. Chaque élément est définit par un Graphique d'images dans
image
compression
la ressource
(8 points)
type sur 1 octet, suivit d’un identifiant 24bits
=1
(l’ensemble des deux pouvant être considéré Type
Size
Alignement
ID Police
Texte
comme un identifiant 32 bit). Les 4 octets
Entete de
suivants définissent plus spécifiquement la Type = 2
N_CHAR
ASCII_START
Largeur
Police
compression
ressource. La signification de ces 4 octets
dépend du type de la ressource.
Enfin, le descripteur indique la taille et l’adresse (offset en mémoire dynamique) du buffer contenant les
données brutes de la ressource.

3.1.1.1.1 Ressource Graphique Imprimables
Une ressource graphique est définie par le nombre d’images qu’elle contient, les dimensions de chaque
image, et un entête de compression. Dans le cas d’une ressource multi-images, les données de toutes les
images sont concaténées, comme si toutes les images se trouvaient les unes en dessous des autres.
Une ressource peut être compressée ou non. Le type de compression est stockée dans l’octet entête de
compression. Celui-ci a la structure suivante en binaire : cf00.mmmb où c indique si l’image est
compressée (c=0 => non compressé, dans ce cas mmm=0 et b=0 donc tout l’octet = 0 ; c=1 =>
compressé). f indique que la compression est fractionnée, c’est a dire que la ressource comprends
plusieurs images compressées séparément. mmm code la méthode de compression (RLE sur n=2 à 8 bits ;
n-1= (mmm)binaire = 1 à 7. Enfin, b est la valeur du premier pixel de l’image non compressé.
Si la ressource est multi-images et compressée, le bloc de données de l’image commence par un tableau
de NImages éléments de 16 bits. Chaque valeur 16 bits indique : bit de poids fort : la couleur du premier
point de l’image. Bits 0-14 : adresse relative au début du bloc de l’octet à partir duquel commence les
données compressées de la sous-image correspondante.
La largeur d’une image imprimable ne peut pas dépasser 127x8=1016 pixels, le bit de poids fort étant
réservé comme indicateur de codage spécifique pour affichage écran (cf paragraphe suivant).
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3.1.1.1.2 Ressource Graphique pour Affichage écran
Les ressources graphiques destinées à l’affichage sur l’écran doivent respecter des contraintes
supplémentaires, et sont donc codés différemment. Elles peuvent également être imprimées, mais
l’inverse n’est pas vrai.
Les octets Longueur et Hauteur sont codés comme suit :
Longueur : cddd.llll , avec c=1, indicateur de codage pour affichage écran ; ddd = position X sur l’écran
du coin supérieur gauche de l’image, chaque unité représentant 16 pixels. (0..7 x 16 => 0..112 pixels) ; llll
= largeur de l’image, par bloc de 16 pixels (256 pixels maximum)
Hauteur : dddd.llll
Une ressource image écran ne peut pas être multi-valuée, ni compressée. Les données brutes sont
optimisées pour permettre un traitement direct par les API INGENICO. Il est donc probable que lors du
portage de l’application sur d’autres cibles, ces ressources ne puissent être utilisées. En contrepartie, il est
probable que les modèles futurs supportés par l’application TM puissent utiliser les ressources graphiques
classiques pour l’affichage écran, cela n’étant pas possible sur la plateforme INGENICO uniquement en
raison des temps de traitement de l’API rédhibitoires s’il faut en plus recoder les images.
Les données brutes sont codées par bloc de 16x16 pixels, organisés horizontalement puis verticalement, à
l’intérieur desquels chaque ligne est codée par 2 octets. Le premier pixel de chaque ligne est représenté
par le bit de poids FORT du premier octet, et le dernier par le bit de poids FAIBLE du deuxième,
contrairement aux images imprimables

3.1.1.1.3 Ressource Texte
Une ressource texte est définie par un code de taille (demi, normale ou double largeur/hauteur),
d’alignement (gauche, centrée, droite) et un identifiant de la police.
REMARQUE IMPORTANTE : Sur certains terminaux, la hauteur est simple, non modifiable.
Code Taille Signification
Remarque
0.0
Simple largeur, simple hauteur
1.A
Demi largeur, demi hauteur
Sur certains terminaux, seulement en demi largeur
1.C
Double largeur, simple hauteur
1.D
Simple largeur, double hauteur Sur certains terminaux, identique à 1.C (double largeur)
1.E
Double largeur, double hauteur Sur certains terminaux, identique à 1.C
Alignement
Bit 0-1=0
Bit 0-1=1
Bit 0-1=2
Bit 2 = 1

Signification
Alignement à gauche
Alignement centré
Alignement à droite
Pas de word wrap
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Identifiant de police : 0 si police standard, tout autre nombre requiert le téléchargement d’une ressource
police. Actuellement, sur certains terminaux il n’est pas possible de redéfinir de nouvelles polices.

3.1.1.1.4 Ressource Police
Une ressource police est définie par un nombre de caractères et le code ascii du premier caractère
redéfini. Largeur est un code qui peut valoir 1 ou 2, indiquant par cela que le caractère peut être dédoublé
et donc défini logiquement par 2 caractères physiques dans la table ascii (simulant une double largeur
mais avec une définition de la police plus importante). Enfin, l’entête de compression indique si les
données sont compressées ou non. A noter qu’une ressource police est toujours considérée comme
n’ayant qu’une seule image, bien que logiquement elle correspondent à plusieurs caractères. Cela est du
au fait que la redéfinition d’une police se fait toujours par la redéfinition de la totalité des caractères, il
n’est donc pas utile de pouvoir accéder aux données d’un caractère isolé.
Actuellement, il n’est pas possible de déterminer la faisabilité de l’implémentation d’une police de
caractère à taille double, donc Size doit toujours être fixé à 1. Le code est prévu uniquement dans un souci
d’évolutivité de l’application sans modifier le protocole de dialogue avec le serveur.
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3.1.1.2 Règles de calcul de valeurs de choix dynamique (à l’impression des Layouts)
Les règles de
Table de N_Regle descripteurs de règles de calcul (réservé dynamiquement)
calcul
sont
Règle 0
N_Regle-1
définies par un
P+0
P+1
P+(N_Regle-1)*4+0
type, l’index de
Type de règle
Index
Type de règle
Index
la valeur dans le
P+(N_Regle-1)*4+2
tableau qui est P+2 Paramètre 1 Paramètre 2 P+3
Paramètre 1
Paramètre 2
définie par cette
règle ou de la
première valeur dans le cas d’une règle définissant plus d’une valeur en une seule fois, et deux paramètres
pour la fonction de calcul.
3.1.1.3 Elément de Layout
4 octets (dans tous les cas)
P+0
P+1
P+2
P+3
L’élément de Layout est un type de donnée primitif
Ressource
Numéro
permettant de décrire un élément composant un
Ty ped'Index
Index
(>253)
ressource
Layout. Il peut s’agir d’une ressource, d’une action ou
d’un élément d’agencement.
Action
Param 1
Param 2
Param 3
Le premier octet de cette structure de donnée indique
(129..253)
le type d’élément qui est décrit. En fonction de ce
Sélecteur de
premier octet, on interprétera les octets suivants
campagne
Inutilisé
différemment qu’il s’agisse d’une ressource ou d’un
(128)
Layout. Un élément de Layout a une taille de 4 octets,
Agencement Pointeur v ers descripteur de
Inutilisé
dans tous les cas, afin de pouvoir facilement les
(<128)
Lay out
agencer dans un tableau.
Dans le cas d’un élément désignant un autre Layout, le
descripteur est composé uniquement d’un pointeur
vers une structure de donnée de Layout.
Bloc de donnée du Lay out
Dans le cas d’un élément racine, le pointeur est
l’adresse absolue en mémoire dynamique du bloc de
données contenant la description de la mise en page. Pour les autres éléments, il s’agit d’un décalage
(offset) par rapport au début de ce bloc de données.
3.1.1.4 Tableau d’éléments de Layout
Ce
tableau
est
composé d’éléments
non homogènes mais
de même taille, du
fait
du
polymorphisme des
éléments de Layout.

Tableau de N_Elements éléments de Layout
Element 0

Element 1

Type d'élément
Pointeur vers
= Layout
descripteur de Layout

Type d'élément
= Image

Descripteur de ressource

3.1.1.5 Descripteurs de Layouts
Les Layouts sont décris dans des structures de données dérivées d’une même base : une liste d’éléments,
formée d’un octet indiquant le nombre d’éléments dans la liste, et d’un tableau d’éléments de la taille
correspondante. Ces structures de données sont toujours stockées en mémoire dans un espace réservé
dynamiquement, donc d’une taille extensible. La limitation à 255 sous-éléments, qui de toute façons peut
être contournée en ajoutant un niveau de conteneurs (sur 2 niveaux, environ 65000 sous-éléments
possibles…), est insignifiante. La capacité de stockage et de traitement du terminal trouvera sa limite bien
avant la structure de données, même sur un PC moderne.
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3.1.1.5.1 Liste horizontale/verticale

P+0

P+1

P+5

P+9

Les Layout de type liste horizontale et verticale ne
Tableau de N_Elements Elements
nécessitent pas de données supplémentaires à la liste N_Elements
d’éléments qui les composent. Ils sont rigoureusement
identiques en termes de structure de donnée, seul leur
type même (octet précédent le pointeur vers la structure
dans le tableau d’élément) permet de déterminer la façon dont ils vont se représenter graphiquement.
Dans le cas du Layout Général, le type est prédéfini à Liste Verticale.

3.1.1.5.2 Série
Décalage série
Une série nécessite 2 paramètres
P+1
P+1+N_Elements*4
supplémentaires, codés sur un P+0
octet chacun, qui détermine le N_Elements
Tableaude N_Elements Elements
X (en octets) Y (en lignes)
décalage entre chaque coin
supérieur gauche de chaque
élément de la série.
Le décalage en X est exprimé en nombre d’octet de code (1 octet = 8 bits = 8 pixels) donc le décalage
horizontale est forcément un multiple de 8 pixels. Le décalage vertical est lui en nombre de lignes.

3.1.1.5.3 Conteneur
Chaque élément du conteneur
nécessite
les P+0
P+1
P+1+N_Elements*4
coordonnées X et
Tableau de N_Elements
Tableau de N_Elements Offsets (Positions)
Y de son coin N_Elements
Elements
supérieur gauche
par rapport au repère
constitué par le coin supérieur
gauche du Layout et les axes X
Tableau des positions des élements
horizontal de gauche à droite et
Y vertical de haut en bas. Les
Position de l'élément 0
N_Elements-1
valeurs négatives ne sont pas
autorisées. Les coordonnées X X (en octets) Y (en lignes)
X (en octets) Y (en lignes)
sont précisées en octets, donc par P+0
P+1
P+(N_Elements-1)*2+0
pas de 8 pixels.

3.1.1.5.4 Sélecteur
Le descripteur d’un Layout
sélecteur est composé de la liste
des éléments suivi de deux octets
qui permettent de déterminer la
méthode de sélection : type
d’index puis valeur de l’index.

P+0
N_Elements

P+1

P+1+N_Elements*4
Tableaude N_Elements Elements

3.1.1.6 Layout bitmap
Pour la représentation graphique d’un layout (avant son impression ou
intégration dans un Layout plus grand), on utilise une structure de donnée
spécifique. Celle-ci est composée d’un booléen indiquant si la zone de
mémoire du buffer (données butes de l’image) doit être libérée après
utilisation ou non, d’un entier 8 bits indiquant sa largeur en octets (48
maximum sur un terminal, 384 pixels), d’un entier sur 16 bits pour sa hauteur,
et d’un pointeur vers les données brutes de l’image.
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Ty ped'Index

Booléen :
Buffer owned

Index v aleur
de sélection

X (en octets)

Y (en lignes)
Pointeur vers données de
l'image
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3.1.1.7 Règles de programmation d’action média

PROGRAMME ACTION MEDIA : 27 octets

0

Date Debut
(en J approx)

Date Fin
(en J approx depuis date fixe)

HeureDebut
(en 1/10 H)

HeureFin
(en 1/10 H)

Code Monétaire internationnal

8
Valeur 32 bits min en centièmes de la monnaie

Valeur 32 bits max en centièmes de la monnaie

Card BIN Code (encodage BCD)

Card BIN Mask (encodage BCD)

16
24
Flags

Priorité

WeekDays

MediaAction
Index

Les règles de sélection de programmation permettent de déterminer quelle action média peut être
imprimée à l’occasion d’une transaction déterminée sur le terminal. Pour qu’une bannière soit éligible
pour l’impression sur le ticket, il faut qu’elle réponde à tous les critères d’au moins une règle. Pour
répondre à tous les critères, la date doit être comprise dans la plage [Date Début..Date Fin], l’heure dans
la plage [Heure Debut..HeureFin], la monnaie de la transaction dans celle qui conviens et le montant dans
la plage [min..max]. Les dates sont codées dans un format spécial décrit en annexe.
L’octet Flags détermine les critères valides pour ce programme : le bit le plus faible est mis à 1 si la date
de la transaction doit être comprise dans la fourchette spécifiée, le bit suivant indique de même si l’heure
doit être vérifiée, le 3ème bit correspond à la fourchette de prix, et le 4ème correspond au type de carte
bancaire.
L’octet priorité indique le niveau de priorité du programme. Si plusieurs programmes sont éligibles à
l’impression, on ne retiens que celui ou ceux qui ont la plus haute valeur de priorité parmis les
programmes éligibles. S’il y en a plusieurs ayant la même priorité, on choisi au hasard celle qui sera
imprimée, en prenant en pondération le nombre de tickets encore à imprimer.
Exemple : la programmation 1 et la programmation 2 sont éligibles, ont la même priorité, et chacune avec
respectivement 1500 et 3000 tickets restants à imprimer. On tire un nombre aléatoire entre 0 et 4499
(somme des pondérations 1500+3000). S’il est compris entre 0 et 1499, l’action média correspondant à la
programmation 1 est imprimée, sinon c’est celle correspondant à la 2. La 2 devant encore être imprimée 2
fois plus que la première, elle a 2 fois plus de chance d’être imprimée. Mais ce n’est pas pour autant que
la bannière 1 est mise de côté.
3.1.1.8 Descripteurs d’actions média
ACTION MEDIA : 29 octets
0
Media Action ID
19
Paramètres
27

Index 1ère
Règle

Tickets restant à imprimer

Titre (15 octets)
Ty pe de
Lay out

LAY OUT

Nb Règles de
Lay out

Status

Les actions média sont stockées dans une table de taille dynamique. Chaque élément du tableau précise le
titre de l’action, l’élément racine de la mise en page, les règles de calcul des valeurs de choix dynamique
(consécutives dans la table de règles) et le statut de l’action média (si différent de 0, l’action média
correspondant est désactivé et ne sera plus jamais sélectionné et imprimé).
3.1.1.9 Liste de produits promotionnés
NB_PROD

[

Désignation (22 octets)

Valeur de la promotion

]

NB_PROD

Les listes de produits promotionnés utilisés dans le cadre du « ticket-cash » sont transmis et stockés dans
un tableau de couples « produits »-« valeur » précédé du nombre de promotions stockés dans le tableau.
L’implémentation du stockage sur le terminal ne permet pas des listes de plus de 10 produits. Si le serveur
envoie plus de 10 produits dans la liste, celle-ci sera tronquée aux 10 premières entrées. Il est autorisé de
mettre une valeur nulle à une promotion, auquel cas l’entrée correspondante du tableau est considérée
comme vide (même si le nom transmis par le serveur n’est pas une chaîne vide).
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3.1.1.10 Tableau de valeurs de choix dynamique
+0
YEAR

MONTH

DAY

HOUR

MIN

PUB

reservé

reservé

reservé

reservé

+10
KEY_CODE_0 KEY_CODE_1 KEY_CODE_2 KEY_CODE_3 KEY_CODE_4 KEY_CODE_5 KEY_CODE_6 KEY_CODE_7 KEY_CODE_8 KEY_CODE_9
+20
GEN_DYN_0

GEN_DYN_1

GEN_DYN_2

GEN_DYN_3

GEN_DYN_4

GEN_DYN_5

GEN_DYN_6

GEN_DYN_7

GEN_DYN_8

GEN_DYN_9

+30
GEN_DYN_10 GEN_DYN_11 GEN_DYN_12 GEN_DYN_13 GEN_DYN_14 GEN_DYN_15 GEN_DYN_16 GEN_DYN_17 GEN_DYN_18 GEN_DYN_19
+40
PUB_DYN_0

PUB_DYN_1

PUB_DYN_2

PUB_DYN_3

PUB_DYN_4

PUB_DYN_5

PUB_DYN_6

PUB_DYN_7

PUB_DYN_8

PUB_DYN_9

Les valeurs de choix dynamique sont stockées dans un tableau de 50 octets, dont les 20 premiers sont
calculés selon des règles prédéfinies, les 20 suivantes+ par des règles définies dans le Layout général, et
les 10 dernières dans le Layout de campagne sélectionné.

3.1.2 Stockage de l’historique des transactions/impressions
L’application stocke toutes les informations qui ont permis l’édition d’un ticket. Grâce à ces informations,
il est possible de contrôler le déroulement d’une campagne, d’éditer des statistiques d’utilisation des
terminaux bancaires, et de régénérer l’image imprimée en même temps qu’une transaction donnée
(notamment l’image concernant le jeu dynamique).
Ces données sont stockées dans un tableau dynamique. Notamment, on retrouve la date dans le format
spécial décrit en annexe, l’heure et minute d’impression du ticket, l’ID de la campagne effectivement
imprimée, le montant de la transaction, et le type de carte bancaire utilisée (BIN Code).
TRANSACTION : 28 octets
0
Date (en J approx)

Heures

Minutes

ID MEDIA ACTION

Code Monétaire internationnal

10
Valeur 32 bits du montant de la transaction

Card BIN Code

Flags

19
Liste des produits Cash-Back achetés (tableau de 10 quartets)

Clé du ticket

3.1.3 Stockage des tickets validés
Une table stocke les tickets validés, et si renseigné également le montant de la transaction pendant
laquelle l’offre du ticket a été utilisée.
Clé du ticket
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4 Transfert de données entre le terminal et le serveur
4.1 Diagramme simplifié
Ce diagramme montre l’enchaînement des messages entrants et sortants, vu du terminal, pendant une
session. Pour simplifier, les réponses aux requêtes sont toujours considérées comme positives (ACK). On
ne fait pas apparaître les messages d’erreur possibles (NACK ou ERR).
CONNECT

GEN LAYOUT

GEN
LAY OUT

AUTHENT

GEN LAYOUT
ACK

AUTHENT

AUTHENT
ACK

PRODUCTS
LIST

PRODUCTS
LIST

PROGVER

TRANSAC

SERVER COMMANDS
Phase 0

TRANSAC
ACK

PRODUCTS
LISTACK

MED. ACT.
LIST

MA LIST
ACK

pour toutes les actions
média de la liste :
LOAD ACTION MEDIA
Oui

PROGVER

ASK MA LIST

NO_UPDATE

Non

Connexion
urgente

Non

Protocole
>= V2.3

Non

pour toutes les
ressources utilisées :
LOAD RESOURCE

Oui

Oui

SERVER COMMANDS
Phase 1
BYE

BYE
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SERVER COMMANDS

LOAD ACTION MEDIA

LOAD RESOURCE

WAITSCOM

à
télécharger

à
télécharger

Non

ASKMEDIA
ACTION

Traitement de
lacommande

MEDIA
ACTION

SCOM
ACK/RESP

Non

MEDIA
ACTION ACK

Oui

Oui

SCOM

Non

ASK
RESOURCE

RESOURCE

RESOURCE
ACK

SCOM=END
Oui

4.2 Dialogue et traitements associés
Le terminal est le maître de l’échange, c’est lui qui agence les phases du dialogue entre lui et le serveur.
Certaines phases peuvent être ignorées en fonction du mode de connexion (installation, désinstallation,
connexion urgente), certaines étant indépendantes des autres (demande des paramètres de connexion) ou
pouvant être effectuées plusieurs fois (Demande des commandes serveur, exécutées en début mais aussi
en fin de connexion pour pouvoir répondre à des commandes soumises par le serveur suite aux résultat
des phases précédentes).

4.2.1 Connexion/ Authentification
 Connexion ( EPOS_Id, CnxMode )
Authenticate ( RandomValue )
AuthenticateResponse ( Key )
Ack / Nack

4.2.2 Version programme
EPOSProgramVersion ( ID_Prog )
NewestEPOSVersion ( ID_CurrentProg )
Le format de codage de la version est MAJOR . MINOR, codées chacun sur 1 octet.
Une version MAJOR différente indique un changement dans les structures de données, l’interface, le
protocole de dialogue avec le serveur ou les fonctionnalités de l’application, tandis qu’une version
MINOR différente indique un changement dans les traitements, optimisation ou correction de détails dans
l’interface utilisateur.
S’il existe une mise à jour du programme, et que l’application peut provoquer la demande de MAJ à un
serveur de download, elle le fera dès que possible.

4.2.3 Commandes Serveur
WaitServerCommand
Répéter
ServerCommand ( CMD , Paramètres )
Traiter CMD ( Paramètres )
 Ack [Response] / Nack / Error
Jusqu’à CMD= CMD_END
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4.2.4 Transactions
Transactions ( Nb_Transac , Transac_Data , Nb Tickets, Tickets Data, Taille_Comp_Data ,
Comp_Impr_Data )
Ack / Nack / Error

4.2.5 Liste de produits et remises associées
AskProductList ( ID_List )
ProductList (ID_List , [Données Liste si OldID<>NewID] )
Ack / Nack / Error

4.2.6 Layout général
GenLayoutID ( ID_GenLayout )
NewGenLayoutID ( ID_GenLayout, [Données Layout si OldID<>NewID] )
Ack / Nack / Error

4.2.7 Actions Media
AskMediaActionList
MediaActionList ( NbActionsMedia , List[ID_ActionMedia] )
Ack / Nack / Error
Si Ack,
Effacer toutes les actions média, mise en pages, programmes et règles associées
Pour toutes les actions média de la liste reçue :
AskMediaAction( ID_ActionMedia )
Nack / Error
ou
MediaAction (ID_ActionMedia , Title, Params, Count, LayoutDataSize, LayoutData, NbRules ,
RulesData , NbProgs, ProgsData)
Ack / Nack / Error

4.2.8 Ressources
Vider de la mémoire toutes les ressources devenues inutiles, puis pour toutes les ressources référencées
dans les différents Layouts :
AskResource ( List[ID_Resource] )
Nack / Error
ou
Resource( ID_Resource , ResourceData )
Ack / Nack / Error

4.2.9 Commandes Serveur
WaitServerCommand
Répéter
ServerCommand ( CMD , Paramètres )
Traiter CMD ( Paramètres )
Ack [Response] / Nack / Error
Jusqu’à CMD=FIN_CMD

4.2.10 Fin de session
Bye
Bye ( Date/Heure prochaine connexion)
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4.3 Description des messages
Les messages définissant le protocole de dialogue entre le terminal et le serveur sont tous précédé d’un
code de message sur un octet. Les deux bits de poids fort de cet octet servent à coder le type de message :
00 : requête ; 10: ACK ; 01 : NACK ; 11 : ERREUR_TRAITEMENT
Il y a donc 64 classes de messages (mini dialogues) possibles.
Certains messages ont la même structure de données qu’ils soient émis par le terminal ou par le serveur,
mais ne revêtent pas exactement la même signification suivant le sens de l’émission.
La description des messages commence donc par préciser le sens d’émission/réception du message et la
signification du message dans ce sens, sous la forme « Source  Destination : signification ». Il peut y
avoir deux descriptions différentes, une pour chaque sens d’émission.
La liste des commandes spéciales et codes d’erreurs se trouve en annexes du document, et est susceptible
d’évoluer d’une version à une autre du programme.
Note importante : TAILLE et CHECKSUM des messages
Chaque message est précédé d’un entête 16 bits désignant la longueur totale du message code inclus (N)
en octets, et est suivi de deux octets de contrôle de l’intégrité du message, code inclus :
Le premier octet est le total de la valeur des octets envoyés dans le message =  (Message[i])  i [0..N-1]
Le deuxième octet est le complément à 1 de la parité bit à bit = NOT ( XOR (Message[i]) i [0..N-1] )
Pour simplifier la descriptions du protocole,
nous ne faisons pas apparaître dans les
schémas des messages ces données qui les
encapsulent.

N_OCTETS_MSG
xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

MESSAGE

CHK_ADD CHK_XOR
xxxx.xxxx

xxxx.xxxx

4.3.1 Connection
Terminal  Serveur : demande d’ouverture de session.
g : mode passerelle
MES_COD
EPOS_ID
MODE
i : installation
0000.0001
xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
000g.iuxx
u : désinstallation
xx : mode
SPEED
DATE_TIME
Mode = 0 : connexion manuelle
xxxx.xxxx xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
Mode = 1 : connexion automatique
Mode = 2 : contrôle PC
Mode = 3 : connexion automatique forcée (historique des transactions à vider)
Speed : Débit maximum supporté pour les gros messages, par unité de 30 octets/secondes. Optionnel (=0
si absent), 0 indiquant la vitesse minimum et 255 le maximum (pas de contrôle du débit au niveau
applicatif)
DateTime : Date et heure du terminal lors de la connexion.
Rq : Speed et DateTime ne font leur apparition qu’a partir de la version 2.3 du protocole, et doivent être
considéré comme optionnels par le serveur (qui ne peut pas encore connaître la version du terminal avec
lequel il dialogue)

(

)

4.3.2 Authentication
Serveur  Terminal : Challenge avec une valeur aléatoire
Terminal  Serveur : Réponse au challenge

MES_COD

AUTHENTICATION_VALUE

0000.0010

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

4.3.3 Authentication Acknowledgement
4.3.3.1 Acknowledged
Serveur  Terminal : Session acceptée par le serveur
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4.3.3.2 Not Acknowledged
Serveur  Terminal : Session refusée par le serveur

MES_COD

ERROR

0100.0010 xxxx.xxxx

4.3.4 EPOS Program Version
Terminal  Serveur : Version actuelle du programme sur le Terminal
Serveur  Terminal : Version du dernier programme mis à disposition sur
un serveur de téléchargement

4.3.5 Wait Server Command
Terminal  Serveur : Signal de mise en attente de commandes

MES_COD

MAJOR

0000.0011 xxxx.xxxx

MINOR
xxxx.xxxx

MES_COD
0000.0100

4.3.6 Server Command
Serveur  Terminal : Commande du serveur
MES_COD COMMAND
0000.0100 xxxx.xxxx

(

DATA_LENGTH

DATA

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

xxxx.xxxx.....xxxx.xxxx
DATA_LENGTH
octets

)

Le deuxième octet code la commande envoyée par le serveur au terminal. Si le bit de poids fort est à 1, la
commande est suivie de paramètres à longueur variable, toujours sous la forme [Longueur des données,
données, checksum]. Si le bit de poids fort est à 0, la commande ne nécessite pas de paramètres en entrée.
Le deuxième bit de poids fort code de même si la réponse du terminal sera ou non accompagnée de
valeurs codées dans une structure de la même forme [Longueur ; données ].
Ainsi, nous pouvons coder 4 groupes de 64 commandes :
00xx.xxxx : commandes sans paramètres d’entrée ni de sortie
01xx.xxxx : commandes sans paramètres d’entrée mais avec paramètres de sortie
10xx.xxxx : commandes avec paramètres d’entrée mais pas de sortie
11xx.xxxx : commandes avec paramètres d’entrée et de sortie
La commande 0011.1111 (3.F) est une commande particulière qui indique que le serveur n’a pas/plus de
commande à envoyer au terminal.
cf. Annexe « Commandes Serveur » pour la liste de toutes commandes acceptées par le terminal
(susceptible d’être mise à jour en fonction des versions du programme sur le TPE).
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4.3.7 Server Command Acknowledgement / Responses
4.3.7.1 Acknowledged / Response
Terminal  Serveur : Tâche effectuée / réponse positive à la question / réponse complète dans les
données optionnelles
MES_COD COMMAND
1000.0100 xxxx.xxxx

(

DATA_LENGTH

DATA

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

xxxx.xxxx.....xxxx.xxxx
DATA_LENGTH
octets

)

4.3.7.2 Not Acknowledged
Terminal  Serveur : Erreur protocole

MES_COD COMMAND ERROR
0100.0100 xxxx.xxxx

4.3.7.3 Error
Terminal  Serveur : Erreur applicative lors du traitement de la commande

4.3.8 Ask Product List
Terminal  Serveur : ID de la liste de produits/promotion
associée actuellement utilisée

xxxx.xxxx

MES_COD COMMAND ERROR
1100.0100 xxxx.xxxx

xxxx.xxxx

MES_COD

ID ListeProduits

0000.0101

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

4.3.9 Product List
Serveur  Terminal : ID de la liste à utiliser, suivie des données de la liste si elle est différente de celle
en cours. La liste ne peut pas contenir plus de 10 produits.
MES_COD

ID_PRODUCT_LIST

0000.0101 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

(

N Produits
0000.xxxx

[

LibelléProduit
22 caractères

] )
N Produits

Montant de la promotion
xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

4.3.10 Product List Acknowledgement / Responses
4.3.10.1 Acknowledged
Terminal  Serveur : Nouvelle liste correctement reçu et
validé
4.3.10.2 Not Acknowledged
Terminal  Serveur : non reçu correctement
4.3.10.3 Error
Terminal  Serveur : non valide
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4.3.11 General Layout ID
Terminal  Serveur : Indication du Layout Général utilisé
actuellement par le TPE et demande de l’identifiant de celui
qu’il faut dorénavant utiliser
Serveur  Terminal : Indication du
Layout Général à utiliser, suivi des
données du layout si l’ID est différent de
celui actuellement utilisé par le terminal.

MES_COD

0000.0110 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

MES_COD

(

GENERAL_LAY OUT_ID

GENERAL_LAY OUT_ID

0000.0110 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
LAY OUT_SIZE
xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

N_RULES

LAY OUT_DATA

xxxx.xxxx

LAY OUT_SIZE
octets

RULES_DATA
N_RULES
* 4 octets

4.3.12 General Layout Acknowledgement
4.3.12.1 Acknowledged
Terminal  Serveur :
correctement reçu et validé

Nouveau

Layout

4.3.12.2 Not Acknowledged
Terminal  Serveur : non reçu correctement

général

MES_COD

GENERAL_LAY OUT_ID

1000.0110 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

MES_COD

GENERAL_LAY OUT_ID

ERROR

0100.0110 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx xxxx.xxxx

4.3.12.3 Error
Terminal  Serveur : non valide

MES_COD

GENERAL_LAY OUT_ID

ERROR

1100.0110 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx xxxx.xxxx

4.3.13 Ask Media Actions List

MES_COD

Terminal  Serveur : Demande de la liste des bannières en cours pour ce terminal

0000.1000

4.3.14 Media Actions List
Serveur  Terminal : Liste des identifiants (ID
32 bits) d’actions média (programmation d’une
campagne sur un terminal)

MES_COD

NB

0000.1000 xxxx.xxxx

MEDIAACTION_IDs
[xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx]NB
NB*4
octets

4.3.15 Media Actions List Acknowledgement
4.3.15.1 Acknowledged
Terminal  Serveur : Liste des actions média correctement reçue

MES_COD

4.3.15.2 Not Acknowledged
Terminal  Serveur : Liste des actions média non reçue correctement

MES_COD
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)

4.3.16 Ask Media Action
Terminal  Serveur : Demande de la description d’une
action média

MES_COD

MEDIAACTION_ID

0000.1001

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

4.3.17 Ask Media Action Response
4.3.17.1 Media Action Data
Serveur  Terminal : Données de description d’une bannière
MES_COD

MEDIAACTION_ID

0000.1001

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
LAYOUT_DATA

N_RULES
xxxx.xxxx

LAYOUT_SIZE
octets

LAYOUT_SIZE

TITLE
15 octets

RULES_DATA

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

N_PROG
xxxx.xxxx

N_RULES
* 4 octets

PROG_DATA
N_PROG
* 26 octets

Structure d’un enregistrement PROG_DATA :
+0
PROGRAM_ID
+8

HeureDebut
(en 1/10 H)

HeureFin
(en 1/10 H)

Date Debut
(en J approx)

Compteur
Code Monétaire internationnal

Date Fin
(en J approx depuis date fixe)

Valeur 32 bits min en centièmes de la monnaie

+16
Valeur 32 bits max en centièmes de la monnaie

Card BIN Code & Mask (encodage BCD)

+24
Flags

Priorité

Rq : Le code et masque de ciblage par code BIN sont envoyés en un seul entier long, la valeur 0xF de
chaque quartet indiquant que le chiffre correspondant peut avoir n’importe quelle valeur, tout autre valeur
devant obligatoirement être présente dans le BIN de la carte utilisée lors de la transaction pour que
l’action média soit éligible.
4.3.17.2 Not Acknowledged
Serveur  Terminal : Erreur protocole
4.3.17.3 Error
Serveur  Terminal : Impossible de donner
l’action media demandé

MES_COD

MEDIAACTION_ID

ERROR

1100.1001

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

xxxx.xxxx

MES_COD

MEDIAACTION_ID

ERROR

0100.1001

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

xxxx.xxxx

4.3.18 Media Action Data Acknowledgement
4.3.18.1 Acknowledged
Terminal  Serveur : Action Media correctement reçue
4.3.18.2 Not Acknowledged
Terminal  Serveur : Erreur protocole
4.3.18.3 Error
Terminal  Serveur : Erreur de traitement ou
stockage de l’action média
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4.3.19 Ask Resource
Terminal  Serveur : Demande d’une ou
plusieurs ressources.
Seules les ressources texte sont regroupables,
pour des raisons de taille des données.

[

MES_COD
0000.1010

TYPE

]

1..n

RESSOURCE_ID

0000.00xx xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

4.3.20 Ask Resource Response
4.3.20.1 Resource
Serveur  Terminal : Données d’une ou plusieurs ressource(s).
MES_COD
0000.1010

[

TYPE

RESSOURCE_ID

N_IMG

WIDTH

HEIGHT

COMP

0000.00xx

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

xxxx.xxxx

00xx.xxxx

xxxx.xxxx

x0xx.xxxx

DATA_BYTESIZE

DATA

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

Où descripteurs de texte/font

]

1..n

DATA_BYTESIZE
octets

4.3.20.2 Not Acknowledged
Serveur  Terminal : Erreur protocole

MES_COD

4.3.20.3 Error
Serveur  Terminal : Impossible de
donner au moins une des ressources
demandées.

MES_COD

1100.1010

0100.1010

[
[

TYPE

RESSOURCE_ID

0000.00xx

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

TYPE

RESSOURCE_ID

0000.00xx

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

]
]

1..n

ERROR
xxxx.xxxx

1..n

ERROR
xxxx.xxxx

4.3.21 Resource Acknowledgement
4.3.21.1 Acknowledged
Terminal  Serveur : Ressource(s) correctement
reçue(s) et traitée(s)
4.3.21.2 Not Acknowledged
Terminal  Serveur : Ressource(s)
non correctement reçue(s)
4.3.21.3 Error
Terminal  Serveur : Erreur de
traitement / stockage d’une des
ressources
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4.3.22 Tickets
Terminal  Serveur : Historique des tickets utilisés et
validés sur le terminal depuis la dernière collecte

MES_COD

NB_TICKETS

TICKETS_DATA

0000.1110 xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

NB_TICKETS
* 8 octets

NB_TICKETS est le nombre de tickets utilisés saisis et
validés, TICKETS_DATA est la liste des clés des tickets
saisis accompagnées éventuellement du montant de la transaction associée.

4.3.23 Tickets Acknowledgement
4.3.23.1 Acknowledged
Serveur  Terminal: Transactions correctement reçues et traitées

1000.1110

4.3.23.2 Not Acknowledged
Serveur  Terminal : Transactions non correctement reçue

0100.1110 xxxx.xxxx

MES_COD

MES_COD

4.3.23.3 Error
Serveur  Terminal : Erreur dans le fichier de transactions décrypté

MES_COD

ERROR

ERROR

1100.1110 xxxx.xxxx

4.3.24 Transactions
COMP_DATA_SIZE
Terminal  Serveur : MES_COD NB_TRANSAC
TRANSAC_DATA
COMP_IMPR_DATA
0000.1111 xxxx.xxxx . xxxx.xxxx
xxxx.xxxx . xxxx.xxxx
Historique des transactions
NB_TRANSAC
effectuées sur le terminal
COMP_DATA_SIZE
* 29 octets
octets
depuis la dernière collecte
NB_TRANSAC donne le nombre de transactions sauvegardées dans l’historique. TRANSAC_DATA
sont les données de l’historique. COMP_DATA_SIZE et COMP_IMPR_DATA déterminent les données
compressées permettant de recalculer l’image exacte du ticket imprimé à l’occasion de chaque
transaction.
Rq : COMP_DATA_SIZE = 0 dans la version actuelle de l’application TM, cette fonctionnalité n’étant
pas implémentée.

4.3.25 Transactions Acknowledgement
4.3.25.1 Acknowledged
Serveur  Terminal: Transactions correctement reçues et traitées
4.3.25.2 Not Acknowledged
Serveur  Terminal : Transactions non correctement reçue

ERROR

0100.1111 xxxx.xxxx

MES_COD

ERROR

1100.1111 xxxx.xxxx

MES_COD

Terminal  Serveur : Fermeture de la session

0011.1111

Serveur  Terminal : Date/Heure de la
prochaine connexion
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4.4 Commandes Serveur
4.4.1 Commandes sans paramètres d’entrée/sortie
CODE
0000.0000
0000.0001
0000.0010
0000.0011
0000.0100
0000.1000
0000.1111
0001.0001
0001.0010
0001.0011
0001.1000
0001.1111
0010.0000
0010.0001
0010.0010
0010.0011
0010.1000
0010.1001
0010.1010
0010.1011
0011.0000
0011.0010
0011.0101
0011.0110
0011.0111
0011.1000
0011.1111

Description
Purge des Layouts de bannières
Purge du Layout Général (Layout par défaut = le sélecteur de campagne)
Purge des ressources inutilisées
Purge des transactions
Purge du log d’événements
Défragmentation de la mémoire
Réinitialisation de la mémoire
Download pendant un test
Simule une pause de 30 minutes pendant un test
Simule la fin de la journée pendant un test
Purge des données de couverture de code
Fin du test
Lecture du code BIN de la carte Activé
Lecture du code BIN de la carte Désactivé
Sauvegarde du code BIN de la carte Activé
Sauvegarde du code BIN de la carte Désactivé
Active l’impression
Désactive l’impression
Active l’application
Désactive l’application
Annule la mise à jour des campagnes et mise en page du ticket pour cette session
Emet un bip
Coupe l’alimentation de la carte à puce
Active la détection de la carte à puce pendant la session
Désactive la détection de la carte à puce pendant la session
Réservé pour traitement interne
Fin des commandes
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4.4.2 Commandes sans paramètre d’entrée et avec paramètre de sortie
CODE
0100.0000

Description
Etat de la mémoire
MEMORY
TOTAL_SIZE

MEMORY BLOCKS

FREE_SIZE

FREE_ENDSIZE

INFOTABLEDEDONNEES
CAPACITY

0100.0001

LAST

FREE

USED

INFOTABLESDE
DONNEES

INFOBLOC DE
DONNEES

5 tables
x 3 octets

USED BLOCKS
x 5 octets

INFOBLOC DEDONNEES

COUNT

TYPE

MEM_BLOCK_SIZE

MEM_BLOCK_ADDR

TYPE = 0 : TAB_MediaActions 1: TAB_MAPrograms 2 : TAB_LayoutRules
3 : TAB_Resources
4 : TAB_Transactions 5 : Ressource
6 : Layout
Historique d’événements

[

NLOGS

EVENEMENT
CODE

POSITION

PARAM

EVENT

LEVEL

DATE

FUNCTIONS(8octets)

TIME

]

0..N

NLOGS
x 17 octets

0100.0010

Paramètres de connexion
CALL_DATE

CALL_H

CALL_M

N_RETRY

DELAY

TIMEOUT_FIRST

TIMEOUT_NEXT

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx 000x.xxxx 00xx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx . xxxx.xxxx xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

[
[
0100.0011

ISP_NAME
16 caracteres

SERVER_NAME
16 caracteres

N_MA

PASSWORD
20 caracteres

DNS_ADDRESS
30 caracteres

IP_ADDRESS
4 caracteres

IP_PORT

N_RES

[

MEDIAACTION_ID
xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

[

TYPE

RESSOURCE_ID

0000.00xx

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

x2

]

N_MA

]

N_RES

Transaction
NB_TRANSAC
xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

TRANSAC_DATA

NB_TICKETS
xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

NB_TRANSAC
* 29 octets

0100.1000
0101.0000

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

]
]

x2

Liste des ressources
xxxx.xxxx

0100.0101

USER_NAME
20 caracteres

Liste des actions media
xxxx.xxxx

0100.0100

PHONE_NUM
20 caracteres

TICKETS_DATA

COMP_DATA_SIZE
xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

NB_TICKETS
* 8 octets

COMP_IMPR_DATA
COMP_DATA_SIZE
octets

Couverture de code : nombre d’octets dépendant de la version testée
Informations matérielles du terminal et Code Point de Vente
MARQUE

TYPE

VERSION

INDEX

NUM_SERIE

xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
EXTENDED_INFO
4 octets
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Statut et paramètres du terminal

SELECT
MODE

READ_BIN

NOT
INITIALIZED
PRIORITY
CHKRANGE

SAVE_BIN

NOPROG
SELECT BY
LIST

REBOOT ON
DOWNLOAD

CNX ERR

GEN_PARAMS

ASK NB
TICKETS

NOGENLAY

NO HIST

NOPRINT

FORCED
NOPRINT

DISABLED

GEN_STATUS

ADMIN
PROTECTED

0110.0000

xxx
MEDIAACTION
SELECTED

0110.0001

N_RES

0111.0100
0111.0101
0111.0110

[

RESOURCE_ID
xxxx.xxxx.xxxx.xxxx . xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

]

N_RES

Mise en page générale (ressources non translatées)
ID, DataSize,Data,NbRules,RulesData
Mise sous tension de la carte à puce
Renvoie la chaîne ATR de la puce
Redémarrage à chaud de la carte à puce
Renvoie la chaîne ATR de la puce
Mise sous tension et Lecture de l’identité du porteur sur une carte à puce de type B0
(bancaire)
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8

0111.1001

CNX
REPORT

Table de translation des ressources
xxxx.xxxx

0110.0010

OLD
PROTOCOL

FORCE COM

FORCE
CONTROL

GEN_PARAMS2

NumCarte[10];
CodeUsg[2];
DatDebVal[2];
CodeLang[2];
DatFinVal[2];
CodeDev[2];
CodeExp;
BinRef[3];
nom[27];

//
//
//
//
//
//
//
//

numéro carte (BCD
cadre a gauche)
code usage
date début de validité (AAMM)
code langue
date fin de validité
(AAMM)
code devise
code exposant
bin de référence

Lecture de la PROM (128 premiers octets)
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4.4.3 Commandes avec paramètre d’entrée, pas de sortie
CODE
Description
1000.0000
TAILLE

ALIGN

TAILLE_CHAINE

Impression d’un bloc de texte

DONNEESCHAINE
TAILLE_CHAINE
octets

1000.0001
1000.0010

NB_LINES
COMP
HEADER

Avancement du papier de N lignes de texte
Impression d’une image

OCT_X

Y

DONNEESIMAGE

1000.0011 Avancement du papier de N lignes graphiques
NB_LINES

1000.0100
1000.0101
1000.0110
1001.0000

NB_LINES

Retour du papier de N lignes graphiques
Effacement de l’écran ou d’une ligne
0..3 : numéro de la ligne
255 : tout l’écran
Affichage sur l’écran

LIGNE

LIGNE

COLONNE

CHAINE

Démarrage d’un test
0 : Utilise la connexion IP pour tous les tests de téléchargement
1 : Utilise la même connexion (Port COM)
1001.0001 Transaction (pendant un test ou en mode contrôlé)
CNX

DATE

TIME

CURRENCY_CODE

CARD BIN

AMOUNT

FLAGS

CASHBACK_PROD (5octets)

PRINT

étendus

de

PRIORITY
CHKRANGE

SELECT BY
LIST

ASK NB
TICKETS

CNX
REPORT

OLD
PROTOCOL

FORCE COM

FORCE
CONTROL

1001.0010 Validation Ticket (test ou mode contrôlé)
1010.0000
Modification des paramètres
GEN_PARAMS2
fonctionnement de l’application

1011.0000 Modification des paramètres de connexion TCP/IP de l’application
CALL_DATE

CALL_H

CALL_M

N_RETRY

DELAY

TIMEOUT_FIRST

TIMEOUT_NEXT

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx 000x.xxxx 00xx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx . xxxx.xxxx xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

[
[
1011.1000

ISP_NAME
16 caracteres

SERVER_NAME
16 caracteres

APP_NUM

1011.1111

Classe
Groupe

PHONE_NUM
20 caracteres

USER_NAME
20 caracteres

PASSWORD
20 caracteres

DNS_ADDRESS
30 caracteres

IP_ADDRESS
4 caracteres

IP_PORT

X25DOWNLOAD SERVER
NUMBER (20octets)

xxxx.xxxx . xxxx.xxxx

]
]

x2

x2

Programmation du lancement du téléchargement d’une
application

ID XOR 0x38F4C67A

PASSWORD

Code PV

Admin PASSWORD

Initialisation du
terminal

Code Groupe
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4.4.4 Commandes avec paramètre d’entrée et de sortie
CODE
Description
1100.0000 Action media
Entrée : ID32
Sortie : Même structure que l’envoi par le serveur d’une action média, excepté la mise en page
dont les références aux ressources ne sont pas translatés
1100.0001 Ressource
Entrée : ID32
Sortie : Même structure que l’envoi par le serveur d’une ressource
1100.0100 Saisie au clavier d’un nombre ou d’un montant
Entrée : octet 1 : Type de saisie
INPUT_MIN_KEY : X, Y, MIN, MAX, Prompt Text (0-terminated)
INPUT_FIX_KEY : X, Y, NB_KEY, Prompt Text (0-terminated)
INPUT_AMOUNT : X, Y, Prompt Text (0-terminated)
Sortie : Résultat de la saisie, en ascii.
1111.0100 Envoi d’un ordre à la carte à puce
Entrée : CLA, INS, P1, P2, Lin, Lout, Data ; Lout = 0 pour SEND_ORDER
Sortie : Réponse de la puce
1111.0101 Appel d’une fonction de la carte à puce
Entrée : CLA, INS, P1, P2, Lin, Lout, Data
Sortie : Réponse de la puce
1111.1111 Commandes multiples
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5 Pilotage du terminal via le protocole de caisse
Le terminal peut être configuré pour recevoir des messages en provenance d’une caisse ou de tout autre
matériel informatique, relié au port série COM2 du terminal. La communication s’effectue en 1200 bauds,
7 bits de données, 1 bit de stop, parité paire. L’OS écoute sur ce port à chaque fois qu’il est en attente
d’un événement (saisie de montant). Si les messages reçus sont conformes au standard du protocole de
caisse INGENICO, ils sont traités par l’OS.

5.1 Passage d’un montant pour une transaction CB ou Chèque
Tout message reçu ayant le format suivant est traité automatiquement par l’OS :
N°CashReg (2 caractères) : ‘00’..’99’
Montant transaction (8 caractères) : ‘00000000’..’99999999’
Indicateur (1 caractère) : ‘0’ ou ‘1’
L’OS affiche alors le montant et attends le passage d’une carte ou d’un chèque dans le lecteur approprié.

5.2 Fonctions de pilotage du TPE
Tout autre message est présenté à chaque application jusqu’à ce qu’une d’entre elle reconnaisse et traite le
message. Les messages reconnus par l’application TM commencent toutes par ‘TM’. Les données
suivantes si présentes sont toutes codées en pseudo-hexadécimal : 2 « octets » 7 bits sont nécessaire à la
reconstitution d’un octet 8 bits, chaque « octet » 7 bits codant un quartet :
0x30..0x39 (’0’..’9’) : valeur hexadécimale 0..9
0x3A..0x3F ( : ; < = > ? ) : valeur hexadécimale A..F
Les données transmises sont donc toujours en nombre pair d’ « octets » 7 bits, et ceux-ci doivent
obligatoirement être tous compris entre 0x30 et 0x3F.
Afin de simplifier, les données requises pour chaque fonction sont toujours exprimées dans leur format
décodé, 8 bits.
Le premier octet transmis est le code du message
CODE
Description
0x10
Lancement du protocole, COM1, 19200 bauds, Mode Control PC
0x11
Exécution d’une commande serveur
Entrée : Code, [Size, Data]
Sortie : RetCode, Code, [Size, Data]
Rq : Les données comme les sorties sont limitées à 50 octets environ. Pour des commandes
plus importantes, utiliser le protocole COM1 normal.
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6 Gestion de la mémoire du Terminal
6.1 Importance de la gestion dynamique et défragmentation de la mémoire
Les données sur le terminal sont stockées essentiellement dynamiquement, afin d’optimiser l’utilisation
des 32 Ko de l’unique banc de mémoire de données alloué à l’application. De la gestion de cette mémoire
dépends la capacité du terminal à gérer plusieurs campagnes en même temps, avec des mise en pages
complexes. Du fait que le téléchargement des données de compagnes et de Layout ne prévoit que la mise
à jour des données modifiées, certaines données obsolètes seront supprimées de la mémoire tandis que
d’autres seront conservées, et enfin les nouvelles données seront téléchargées et stockées en mémoire
dans l’espace disponible. Au bout de quelques mises à jour de campagnes et des ressources associées, une
mauvaise gestion de cette mémoire entraînera inévitablement une fragmentation de cette mémoire (blocs
de mémoire libres mais inutilisables au milieu de blocs utilisés) et donc l’impossibilité d’exploiter
pleinement toute la mémoire du terminal. Il pourrait donc arriver que le téléchargement d’une ressource
soit défectueux pour des raisons uniquement de mauvaise organisation du stockage de l’information.

6.2 Organisation de la mémoire dynamique
Toutes les données
Mémoire
Mémoire
libérée
allouée
dynamiques seront
stockées dans un bloc
MEM_START_AVAIL
mémoire unique et
contiguë.
Ce bloc sera réservé
statiquement sous la
forme d’un tableau
dans la page de
MEM_TOTAL
données.
La mémoire gérée est
MEM_TOTAL - MEM_START_AVAIL
un bloc de donnée de
= Mémoire allouable
MEM_TOTAL
octets. MEM_START_AVAIL est l’adresse du début de la zone mémoire allouable (fin de tableau libre).
La taille de la mémoire encore allouable en un seul bloc est donc MEM_TOTAL MEM_START_AVAIL. Une variable MEM_FREE indique le nombre d’octets libres, fragmentée ou
non. MEM_FREE indique donc la taille allouable si on défragmentait la mémoire.
La gestion de cet espace mémoire est effectuée par des routines contenues dans une librairie réutilisable.
Chaque bloc de mémoire réservé est précédé d’un entête de 6 octets permettant de gérer la mémoire
allouée, et est suivi d’un checksum contrôlant la non corruption du bloc :
Pointeur v ers donnée
Of f set Adresse
bloc précédent
(Entier 16 bits)

Of f set Adresse
bloc suiv ant
(Entier 16 bits)

Taille du bloc
(Entier 16 bits)

Bloc

CheckSum

LAST_MEM_HEADER est l’adresse de l’entête du dernier bloc de mémoire. Cela permet de chaîner
rapidement les blocs entre eux lors de l’allocation.

6.2.1 Gestion par blocs
Afin de ne pas multiplier les réservations de blocs différents - donc les octets perdus en entêtes - et
simplifier et accélérer l’exécution des tâches de réallocation et défragmentation de mémoire, certains
blocs de mémoire seront réservés en une seule fois – blocs qui sont intimement liés logiquement, c’est à
dire qu’ils sont alloués et désalloués en même temps. Par exemple, un Layout Parent et tous ses Layouts
enfants sont stockés dans un bloc de données unique. Toutes les adresses d’un parent vers un enfant sont
en fait les offsets (décalage) depuis l’adresse du début du bloc (= adresse du parent) et non depuis le
début de la zone de mémoire dynamique. Ainsi, si au cours d’une défragmentation ou d’une réallocation
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les données sont déplacées, il n’est pas nécessaire de déplacer séparément tous les blocs de données des
enfants et de mettre à jour toutes les adresses y faisant référence.

6.2.2 Réservation de mémoire
GetMem(Taille : Mot16 ) : Mot16 ;
Réservation d’un bloc de mémoire de Taille octets. Renvoie l’adresse du bloc de mémoire correspondant.
Si MEM_FREE est inférieur à la taille totale à réserver (Taille + 6 octets d’entête + 2 octets de checsum),
il sera impossible de réserver le bloc de mémoire demandée, même en cas de défragmentation. Dans ce
cas, l’adresse renvoyée est 0FFFFh (constante NIL = -1 en interprétation signée).
Après vérification que la mémoire allouable permet la réservation de Taille octets, l’allocation de bloc de
donnée se fait par l’écriture à l’adresse MEM_START_AVAIL des adresses des blocs de mémoire
réservés précédents (LAST_MEM_HEADER) et suivants (NIL=0FFFFh), et du nombre d’octets réservés.
Le chaînage est effectué en écrivant à (LAST_MEM_HEADER+2) l’adresse MEM_START_AVAIL.
Puis LAST_MEM_HEADER est affecté à MEM_START pour indiquer l’adresse de l’entête du dernier
bloc réservé. La fonction renvoie l’adresse du début de la zone allouée MEM_START_AVAIL +6, tandis
que MEM_START_AVAIL est incrémenté de (Taille+8) octets .
Si la zone de mémoire allouable directement ne permet pas l’allocation du bloc, une recherche est
effectuée dans la liste des blocs précédemment alloués pour vérifier qu’une zone libre monobloc de taille
suffisante est présente. Si c’est le cas, le bloc nouvellement alloué est inséré entre les deux blocs alloués
précédant et suivant cette zone libre. Les entêtes des blocs concernés sont mis a jour pour refléter cette
insertion.
Si aucun bloc libre de taille suffisante n’est trouvé, l’adresse NIL (0FFFFh) est renvoyée.
Dans tous les cas ou l’allocation de mémoire a pu avoir lieu, MEM_FREE est décrémentée de (Taille+8).

6.2.3 Libération de mémoire
FreeMem(Addr : Mot16) ;
Libère la mémoire affectée au bloc de donnée dont l’adresse est passée en paramètre. MEM_FREE est
incrémentée de (Taille+8), ou taille est la valeur située 2 octets avant la zone désignée par le pointeur
passé en paramètres. Il est très important de ne passer que des pointeurs vers des zones mémoire
effectivement réservées par GetMem, sinon le calcul de la taille libre est faussé. Pour limiter les
problèmes liés à la libération d’une zone déjà libérée, les 2 octets avant le début de la zone pointée sont
mis a zéro.
Les chaînes de bloc sont mis à jour grâce aux adresses des blocs précédents et suivants situés
respectivement à (Addr-6) et (Addr-4). Si le pointeur vers le précédent vaut NIL, cela indique que le bloc
désalloué était en début de chaîne, et donc que le pointeur précédent n’est pas à mettre à jour. Si l’adresse
du suivant est NIL, le bloc désalloué était en fin de chaîne, il faut mettre à jour LAST_MEM_HEADER
et MEM_START_AVAIL.

6.2.4 Réallocation de mémoire
ReallocMem(Addr : Mot16; NouvTaille:Mot16) :Mot16 ;
Réalloue une zone mémoire de NouvTaille octets pour la zone mémoire située à l’adresse Addr. En cas
d’augmentation de la taille mémoire, il se peut que la réallocation ne puisse se faire sans déplacement du
bloc mémoire. Dans ce cas, une nouvelle zone est cherchée par GetMem, et ReallocMem renvoit la
nouvelle adresse (ou 0FFFFh en cas d’erreur). Si la réallocation se fait sans erreur, les Min(Taille,
NouvTaille) premiers octets de la zone mémoire sont conservés, même en cas de déplacement de la zone
mémoire.

6.2.5 Défragmentation de la mémoire
DefragMem ( ShiftTable : *SHIFT_TABLE ) ;
Défragmente la mémoire afin que tous les blocs de mémoire utilisés soient contigus et que toute la
mémoire libre se trouve rassemblée en un seul bloc en fin de mémoire. Comme des blocs de mémoire
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vont être déplacés, il est très important que toutes les références à ces blocs soient modifiées. C’est
pourquoi la défragmentation de la mémoire est intimement liée aux structures de données stockées en
mémoire dynamique :
 Tables (cf 4.3)
o MEDIA_ACTIONS
o PROGRAMS
o RESOURCES
o LAYOUT_RULES
o TRANSACTIONS
 Données à taille variable
o Données de ressources
o Données de Layouts arborescents
o Données compressées d’historique d’impression
Chacun de ces éléments de la mémoire dynamique sont référencés par des champs Adresse situées en
dehors de la zone dynamique de la mémoire protégée (cas des tables ou des données de l’historique
d’impression) ou par des champs de ces tables (Données ressources dans la table RESOURCES ;
Données de Layouts dans la table MEDIA_ACTIONS).
Tableau des décalages d'adresses (Working Data)

La procédure DefragMem remplit
un tableau de décalage d’adresse
Bloc 0
Bloc N-1
P(N-1)*4+0
pour refléter les déplacements de P+0
Old Offset
Old Offset
blocs qui ont été effectués lors de
P(N-1)*4+2
la défragmentation. Ce tableau a P+2
New Offset
New Offset
été préparé par la procédure
appelant DefragMem afin de
pouvoir mettre à jour toutes les références des blocs de données dynamiques. Sa taille en nombre
d’enregistrement doit au moins être égale au nombre de blocs dynamiques.
ATTENTION : Toutes les références aux blocs de mémoire devront être modifiées pour tenir compte des
déplacements. Cette tâche est primordiale pour assurer le bon fonctionnement de la mémoire dynamique
après la défragmentation, et ne peut être effectuée par la procédure DefragMem elle-même car c’est un
traitement trop spécifique à chaque application (dans un souci de réutilisabilité de la librairie de gestion
de mémoire dynamique).
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6.3 Structure des données en tables
Toutes les données correspondant à des
Adresse (Offset)
Capacité
MinCap
Increment
enregistrements à taille fixe sont structurées
en tables, décrites par une structure de
Count
Last
Current
RecordSize
ParamFlags
gestion rassemblant tous les paramètres et
propriétés de la table.
L’adresse est l’offset en mémoire dynamique de la table. En cas de défragmentation, il faut penser à
modifier cette valeur pour refléter le déplacement des données.
La capacité est le nombre maximum actuel d’enregistrement. Cette valeur est initialisée avec MinCap
(capacité minimum) et ne peut descendre en dessous. En cas de besoin, la capacité peut augmenter de
Increment si le bloc réservé peut être augmenté de (Incrément x RecordSize). Count est le nombre effectif
d’enregistrements présents dans la table. AfterLast est l’indice de l’enregistrement suivant le dernier
enregistrement valide (=Count si la table n’est pas fragmentée). Current est l’indice de l’enregistrement
en cours lorsque celle-ci est parcourue séquentiellement.
ParamFlags contient des indicateurs booléens permettant de déterminer certains comportements possibles
de la table :
- Bit0 = 1 : La table est compactable, c’est à dire que les éléments peuvent être déplacés sans effets
pour le reste de l’application.
- Bit4 = 1 : Contrôle de la validité des enregistrements par un tableau d’octets ou chaque bit
correspond à un enregistrement (0=vide ; 1=affecté). Ce tableau suit directement le handle en
mémoire et sa taille est définie par les bits 5 à 7. Dans le cas contraire, un enregistrement
entièrement vide (tous les octets à 0) est considéré comme non affecté.
- Bit5-7 : Nombre d’octets de contrôle. Max 8=>64 enregistrements
Pour simplifier les appels des procédures qui renvoient l’adresse et l’index d’enregistrements, on défini
une structure regroupant ces deux informations :
typedef struct { UINT16 Addr ; UCHAR8 Index } REC_ADRIDX ;

6.3.1 Creation
Table_Create(TH : ^TABLE_HANDLE ; MinCap, IncCap, RecSiz, Flags :
Mot8) : Bool;
Réserve une zone mémoire appropriée et initialise la table en complétant les informations dans
l’enregistrement fourni en paramètres. Renvoie 0 si un problème mémoire a eu lieu, 1 si la création de la
table a pu être effectuée avec succès.

6.3.2 Modification de la taille
Table_SetSize(TH : ^TABLE_HANDLE ; NewSize : Mot8):Bool;
Change la taille de la table. Renvoie 0 si un problème a eu lieu, 1 si tout s’est passé sans problèmes

6.3.3 Compacter
Table_Compact(TH : ^TABLE_HANDLE);
Réduit la table à la taille la plus compacte possible, avec un minimum de MinCap et avec une granularité
de la Capacité de IncCap. Exemple : Soit une table de capacité minimum 8 et incrément 4. Si le dernier
enregistrement est le numéro 2, la capacité est rabaissée à 8. Si le dernier enregistrement est le numéro 10,
la capacité est rabaissée à 12.
Si le Flag Compact (bit 0) est positionné, la table est défragmentée avant le calcul de la réduction
maximale de la taille de la table. Dans le cas contraire, les éléments ne sont pas décalés, et il peut donc
arriver qu’une table soit laissée avec une capacité bien supérieure que le minimum même avec un seul
enregistrement valide (si celui ci a un indice supérieur à MinCap).

6.3.4 Nouvel enregistrement
Table_NewRecord(TH:^TABLE_HANDLE; VAR AdrIdx : REC_ADRIDX );
Réserve un nouvel enregistrement dans la table. Modifie Addr et Index passés par adresse indiquant
respectivement l’adresse absolue en mémoire et l’index dans la table du nouvel enregistrement. Si la
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validité des champs est contrôlé par un tableau de bits (Bit4=1) le bit correspondant est positionné à 1.
Dans le cas contraire, c’est au programme de s’assurer que le champ sera initialisé avec des valeurs non
vides pour éviter que la zone soit écrasée lors de la prochaine réservation d’enregistrement.
Addr = NIL et Index est indéfini si la réservation n’a pas pu avoir lieu (Capacité maximum atteinte et
impossibilité d’agrandir la table en mémoire).

6.3.5 Nouvelle série d’enregistrement
Table_NewRecordSerie(TH:^TABLE_HANDLE;N:Mot8;VAR AdrIdx : REC_ADRIDX);
Réserve une nouvelle série de N enregistrements consécutifs dans la table. Modifie Addr et Index passés
par adresse indiquant respectivement l’adresse absolue en mémoire et l’index dans la table du premier
enregistrement de la série. Si la validité des champs est contrôlé par un tableau de bits (Bit4=1) les bits
correspondant sont positionnés à 1.
Addr = NIL et Index est indéfini si la réservation n’a pas pu avoir lieu (Capacité maximum atteinte ou
mémoire trop fragmentée pour la création d’une série et impossibilité de défragmenter / agrandir la table
en mémoire).

6.3.6 Supprimer enregistrement
Table_Delete(TH : ^TABLE_HANDLE ; index : Mot8 );
Supprime de la table l’enregistrement à l’index spécifié (qu’il y ait effectivement un enregistrement a cet
index ou non). Le champ est entièrement remplit de 0, et si la validité des champs est contrôlé par un
tableau de bits (Bit4=1), le bit correspondant est positionné à 0.

6.3.7 Adresse d’un enregistrement
Table_GetAddr(TH : ^TABLE_HANDLE ; VAR AdrIdx : REC_ADRIDX );
Renvoie l’adresse absolue en mémoire de l’enregistrement dont l’index est passé en paramètre. Si l’index
est en dehors de la capacité du tableau ou si l’enregistrement n’est pas valide, la fonction renvoie NIL.

6.3.8 Parcours séquentiel : Premier enregistrement
Table_GetFirst(TH:^TABLE_HANDLE; VAR AdrIdx : REC_ADRIDX );
Renvoie l’adresse absolue et l’index du premier enregistrement valide de la table. Addr=NIL si aucun
enregistrement n’est présent dans la table.

6.3.9 Parcours séquentiel : Enregistrement suivant
Table_GetNext(TH:^TABLE_HANDLE ; VAR AdrIdx : REC_ADRIDX );
Renvoie l’adresse absolue et l’index de l’enregistrement suivant de la table. Addr=NIL si on est déjà
arrivé au dernier enregistrement de la table.

6.3.10 Réinitialisation
Table_Clear(TH:^TABLE_HANDLE );
Initialise complètement la table, vidant tous les enregistrements et réinitialisant la table à sa capacité
minimale.
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7 Algorithmes
7.1 Traitement du fichier de Layout et des ressources
7.1.1 Structure de donnée du fichier Layout transmis par le serveur
D’un point de vue logique, un Layout est un arbre, dont les feuilles sont sans enfants - soit des Layout
sans enfants, comme le sélecteur de campagne, soit une référence à une ressource.
Les données d’un fichier Layout sont organisées dans une structure récursive (fractale) et auto-déterminée
en lecture séquentielle : les données des Layout enfants sont imbriquées dans les données du Layout
Parent, et la lecture de l’octet Type et Nombre d’enfants détermine les données qui suivent.
Structure de donnée d’un Layout :
Nombre
d'enfants

Type

Données Enfants

Données spécifiques
au type du Layout

Une ressource a la structure suivante dans le fichier de données :
Type

Identifiant Ressource

Type d'Index

Index

Elle diffère de la structure de donnée de stockage dans le terminal par un identifiant 32 bits contre un
index 8 bits. En effet, il est plus efficace dans la référence à une ressource d’avoir directement l’index de
la ressource dans le tableau de ressources plutôt que la valeur de l’identifiant, et de parcourir tout le
tableau à la recherche de la ressource quand le rendu du ticket doit être effectué.
La correspondance entre l’identifiant et l’index se fait donc une seule fois à l’analyse du Layout. Si la
ressource n’était pas déjà présente dans le terminal, il faut quand même réserver un index dans le tableau
de ressource. Pour indiquer que la ressource à cet index dans le tableau n’est pas encore chargée, on
initialise à 0 toutes les valeurs autres que l’identifiant dans le descripteur de ressource.
A la fin du traitement de tous les fichiers Layout, on parcoure le tableau de ressources, pour retrouver les
nouvelles ressources restant à télécharger.
Note : Il est parfaitement autorisé de n’avoir qu’une référence à une ressource dans le fichier Layout.
Ceci est particulièrement vrai dans le cas d’un Layout de campagne.

7.1.2 Analyse du fichier et stockage dans la structure de donnée
7.1.2.1 Primitives utilitaires d'analyse séquentielle d'un buffer
InitBuffer(Longueur:Entier;Buffer:Pointeur)
// Initialisation du buffer à analyser
LitOctet:Octet
// renvoie la valeur de l'octet suivant dans le buffer et incrémente // le pointeur
de 1 octet
LitMot:Mot16
// renvoie la valeur du mot 16 bits suivant dans le buffer et
// incrémente le pointeur de 2 octets
LitMot32:Mot32
// renvoie la valeur du mot 32 bits suivant dans le buffer et
// incrémente le pointeur de 4 octets
LitBuffer(Longeur:Entier; Var Buffer:Pointeur)
// Copie dans une zone mémoire réservée a cet effet les "Longeur"
// octets suivant dans le buffer, incrémente le pointeur du nombre
// d’octets transférés et renvoie dans le paramètre Buffer
// l'adresse du pointeur vers cette nouvelle zone mémoire
CopieBuffer(Longeur:Entier; Buffer:Pointeur)
// Copie les "Longueur" octets suivants du buffer en cours d'analyse
// vers le buffer passé en paramètre
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7.1.2.2 Recherche / Allocation d’un descripteur dans la table de ressources
Variables globales
TableRessource : Tableau Dynamique de RESOURCE_DESCRIPTOR
MaxRessource : Octet
// désigne le nombre de ressources
actuellement
// stockables dans le tableau TableRessource
Increment : Octet
// nombre d’entrées créées à chaque
augmentation de la
// taille du tableau TableRessource
NbRessource : Octet // nombre de ressources effectivement
Fonction ChercheRessource ( IdentifiantRessource : Mot16 ) : Octet
Indice = 0
Repeter NbRessources fois
Quitter
boucle
si
TableRessource[Indice].resID
=
IdentifiantRessource
Indice = Indice + 1
Fin Repeter
Si Indice = NbRessource Alors
// créer une nouvelle entrée
Si Indice > MaxRessource Alors
// Augmenter si possible la taille du tableau de
ressources
Si ReallocMem( TableRessource , ( MaxRessource +
Increment ) * TailleDe(RESOURCE_DESCRIPTOR) )
Alors
MaxRessource = MaxRessource + Increment
// Pour éviter de le faire trop souvent , on
augmente la taille du tableau de plus d’un élément à la
fois
Fin Si
NbRessource = NbRessource + 1
Remplir(TableRessource[Indice],
0
TailleDe(RESOURCE_DESCRIPTOR))
// Met à 0 toute la structure TableRessource[Indice]
TableRessource[Indice].resID = IdentifiantRessource
Fin Si
Fin Procedure

,

7.1.2.3 Chargement et Analyse des ressources
Procedure ChargerRessources
Repeter NbRessources fois
Fin Repeter
Fin Procedure
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7.1.2.4 Analyse d’un élément de Layout
Procedure LitElementLayout( LayEl_Ptr : LAYOUT_ELEMENT_PTR)
Variables locales
LayEl_Ptr 2 : LAYOUT_ELEMENT_PTR
NElements : Octet
TailleBuf : Mot16
Debut
LayEl_Ptr -> Type_Element = LitOctet
Si LayEl_Ptr -> Type_Element = Ressource
Alors
LayEl_Ptr -> Ressource . Numero = ChercheRessource( LitMot16 )
LayEl_Ptr -> Ressource . Type_Index = LitOctet
LayEl_Ptr -> Ressource . Index = LitOctet
Sinon
Si LayEl_Ptr -> Type_Element = SELECTEUR_DE_CAMPAGNE
Alors
LayEl_Ptr -> Layout . Ptr = NIL
Sortir de la Procedure
Fin Si
NElements = LitOctet
TailleBuf = NElements * 4 + 1
// Taille de base d'un Layout Liste, les autres types pouvant être plus long
En fonction de TypeLayout :
- LISTE_HORIZONTALE, LISTE_VERTICALE : DonneesSupp_Layout = 0
// Aucune données supplémentaires
- SERIE : DonneesSupp_Layout = 2
// 2 octets supplémentaires : DX et DY
- CONTENEUR : DonneesSupp_Layout = NElements * 2
// 2 octets supplémentaires par élément : DX et DY
- SELECTEUR : DonneesSupp_Layout = 2
// 2 octets supplémentaires : Type d'Index et Index
Fin en fonction de
TailleBuf = TailleBuf + DonneesSupp_Layout
LayEl_Ptr -> Layout_Desc_Ptr = Réservation_Memoire ( TailleBuf )
Octet à l’adresse (LayEl_Ptr -> Layout_Desc_Ptr) = NElements
LayEl_Ptr2 = LayEl_Ptr -> Layout_Desc_Ptr + 1
// Un pointeur vers une structure d'élément de Layout est initialisé au
// début du tableau d'éléments de ressources dans la ressource
Repeter NElements fois
LitElementLayout( LayEl_Ptr2 )
LayEl_Ptr2 = LayEl_Ptr2 + 4
// Le pointeur passe à l'élément suivant dans le tableau
Fin Repeter
CopieBuffer( DonneesSupp_Layout , LayEl_Ptr2 )
Fin Si
Fin Procedure
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7.2 Algorithmes de cryptage et validations
7.2.1 Clé d’authentification
7.2.1.1 Interface
Paramètres en entrée :
- V : 1 entier 32 bits non signé
Variables internes utilisées (Paramètres d’entrée implicites) :
- ID (Identifiant) et PWD (Password) du compte, entiers 32 bits non signés
Valeur en retour
- R : entier 32 bits non signé
7.2.1.2 Rôle
L’objectif est d’obtenir un algorithme qui pour une valeur V donnée renvoie, pour un terminal dont l’ID
et PWD sont connus du serveur, un résultat R dont les caractéristiques sont les suivantes :
- large spectre : R peut couvrir l’ensemble [0..$FFFFFFFF] des valeurs possibles, mais pas
obligatoirement toutes pour un couple ID/PWD donné.
- grande volatilité : la modification d’un bit dans la valeur d’entrée a des répercussions sur plusieurs
bits de la valeur de retour, de manière indéterminable par simple observation d’un couple de
valeur-résultat.
- valeurs critiques de l’algorithme (valeur d’un des paramètres pour laquelle les résultats sont tous
égaux ou proches) peu évidentes, et/ou en dehors du spectre probable (notamment le cas de l’ID,
qui est une variable continue, incrémenté de 1 à chaque nouveau terminal)
7.2.1.3 Mode de fonctionnement
On calcule une valeur intermédiaire C, 32 bits non signés, puis le résultat R
C = (V XOR $9d2c5680)*(PWD XOR $9908b0df)
R = C + C DIV (ID+1) + C MOD (ID+1)
V et PWD sont altérées par 2 constantes afin d'éviter les évidentes valeurs critiques telles que 0, 1, -1
etc... il est plus difficile pour un hacker de trouver que le résultat de la première multiplication vaut
toujours 0 si V = $9d2c5680 que si V = 0.
Et comme si C = 0, R = 0, autant éviter les paires trop évidentes
C étant la multiplication de 2 nombres 32 bits, la multiplication a de grande chance d'être en overflow. On
n'obtient donc que les 32 bits les moins significatifs de la multiplication, d'ou une grande part de hasard
apparent dans les résultats donnés par ce genre de calcul (les algorithmes de générateurs de nombres
aléatoires sont basé sur de tels types de calculs, avec des valeurs soigneusement choisies)
C DIV (ID+1) + C MOD (ID+1) revient à additionner le quotient et le reste d'une même division entière.
Quel que soit la valeur de C et ID, le résultat est compris entre 0 et C ; donc R = C* x; x inclus dans
[1..2], mais avec une répartition de x non linéaire. En effet, si ID faible (<1000), C MOD ID négligeable
dans la majorité des cas, mais particulièrement pseudo-aléatoire tandis que C DIV ID est non négligeable
mais moins sensible aux micro-variations de C. la perturbation vient donc du modulo sur une faible
amplitude mais hautement volatile, et de la division sur une amplitude plus importante mais avec une
volatilité plus faible sur la variation de C
pour ID moyen, entre 1000 et 1.000.000, la volatilité de la variation du modulo baisse en même temps
que l'amplitude de la variation augmente, l'un compensant l'autre.
7.2.1.4 Validité
ID doit préférablement être compris entre 1.000 et 1.000.000, bien que cela ne soit pas une obligation.
PWD ne doit JAMAIS être égal à $9908b0df, car pour cette valeur le résultat renvoyé est toujours 0 !
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7.2.2 Codage de la clé de validation du ticket
La clé est un nombre binaire codée sur 33 bits :
0-17 : Identifiant TPE et Groupe de compatibilité de campagnes
0-15 : n bits de numéro de groupe suivi par m bits index du TPE dans le groupe ; n+m = 16
16-17 : Classe de groupe (définit n et m)
18-23 : Date (2 mois flottants)
24-31 : Numéro du ticket pour la journée (ordre des bits inversés pour une plus grande volatilité du
résultat présenté en décimal)
32 : bit de parité (Paire)
pour brouiller le codage, soit W0,W1 les 2 mots de 16 bits, B0,B1,B2,B3 les quatre octets composant la
clé (sans le checksum) et Q0, Q1.. Q7 les quartets correspondants.
une première étape consiste à brouiller B0..B3 par 2 XOR :
B2’=B2 XOR B3 ; donc W1’ = B2 XOR B3 . B3
et W0 = W0 XOR W1’
ceci a pour effet de répercuter la volatilité de B3 (le numéro de ticket du jour) sur les autres octets.
La deuxième étape consiste à brouiller Q0..Q7 grâce à une fonction bijective de transfert F(Q)=Q’ , table
secrète de 16 quartets. F’ tel que F’(F(Q))=Q est également définie par la table correspondante.
Le résultat est la clé brouillée, qui est la valeur effectivement utilisée dans tout le système. Sur le ticket, la
clé est représentée par la valeur en décimal de cette valeur 32 bits, augmenté du 33ème bit de parité (!!
parité de la clé non codée)

7.2.3 Signature des messages et des blocs de données (checksum)
7.2.3.1 Interface
Paramètres en entrée :
- Un tableau d’octets (longueur variable)
- La longueur du tableau à traiter (16 bits)
Valeur en retour :
- 2 octets non signés
7.2.3.2 Rôle
Calculer un code de contrôle permettant de s’assurer que le contenu du tableau n’a pas été modifié, soit
suite à des erreurs de transmissions, une erreur dans le programme, un problème d’étanchéité entre les
applications etc… Cet algorithme, bien que permettant dans une moindre mesure de détecter une
modification volontaire de données par une personne malveillante (par interception des messages sur
Internet et modification à la volée), n’est pas suffisamment complexe pour assurer l’inviolabilité des
messages par un hacker. Cependant, si un hacker peut assez facilement comprendre le mécanisme de ce
calcul de checksum et le régénérer après modification des données, il lui reste à connaître la signification
des octets qu’il modifie pour que cela ai une réelle utilité.
En pratique, la modification à la volée des programmation sans que le terminal ne s’aperçoive d’une
incohérence des données est trop complexe : les formats de date et heures sont propriétaires, les données
de mise en page dynamique sont déjà assez difficiles à générer en connaissance de leur structure, la
modification d’un seul octet a toutes les chances de décaler complètement l’analyse et de faire planter la
validation du message. Sans les spécifications complètes il est impossible d’arriver à faire imprimer ce
que l’on veut. De même, la modification d’une ressource reste improbable, du fait de leur compression
via un algorithme propriétaire.
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Cependant, un hacker pourrait très bien altérer les données transmises entre le terminal et le serveur, et
même si ces altérations du contenu des messages ne sont pas détectées par le checksum, l’incohérence des
données a toutes les chances d’amener le terminal à les ignorer.
Il ne sert donc a rien d’élaborer ici un algorithme compliqué qu’un hacker aura de la peine à imiter, car
celui-ci a tout de même besoin des spécifications complètes du protocole pour arriver à détourner
complètement l’application et prendre le contrôle des messages imprimées sur le terminal.
7.2.3.3 Mode de fonctionnement
Le premier octet est le total de la valeur des octets du tableau =  (Tableau[i])  i [0..N-1]
Le deuxième octet est le complément à 1 de la parité bit à bit = NOT ( XOR (Tableau[i]) i [0..N-1] )
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8 Annexes
8.1 Formats de données
8.1.1 Date
Les dates sont stockées dans un format spécial, plus compact que la chaîne de caractère, et moins
compliqué à calculer que le numéro d’ordre depuis une date de référence. Ce format permet tout de même
les comparaisons de dates très facilement (égal, sup, inf) et surtout beaucoup plus rapidement qu’au
format chaîne, mais ne permet pas simplement le calcul exact du nombre de jours entre deux dates.
La date est stockée sur une valeur 16 bits, codée comme suit :
yyyy.yyym.mmmj.jjjj
soit : Jour codé sur 5 bits : 1 à 31, Mois codé sur 4 bits : 1 à 12, année codée sur 7 bits : 0 à 127 pour les
années 2000 à 2127.

8.1.2 Heure
Les heures sont codées sur 2 octets, le premier représentant l’heure (0..23), l’autre les minutes (0..59). Les
comparaisons peuvent se faire directement sur les 16 bits en une seule opération. L’addition et la
soustraction de deux heures peut se faire simplement en une opération suivie d’un ajustement en cas de
dépassement :
Soustraction : HHMM-hhmm = (HH-hh)(MM-mm) ; si (MM-mm)<0, l’octet doit être ajusté en ajoutant
60 ; si (HH-hh)<0, l’octet doit être ajusté en ajoutant 24.
Addition : HHMM+hhmm = (HH+hh)(MM+mm) ; si (MM+mm)>60, l’octet doit être ajusté en retirant
60 et en incrémentant (HH-hh); si (HH-hh)>24, l’octet doit être ajusté en soustrayant 24.

8.1.3 Heure approximative
Une heure approximative est codée sur 1 octet, chaque unité représentant un dixième d’heure (6 minutes).
Ces heures approximatives sont utilisées dans les programmations d’action média pour définir la plage
horaire à l’intérieur de laquelle un programme est candidat à l’impression. Les valeurs possibles sont
donc comprises entre 0 (00h00) et 239 (23h54).
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8.2 Codes d’erreur
Les erreurs ayant des codes supérieurs ou égaux à 0x80 (bit de poids fort marqué à 1) sont irrécupérables
et conduisent à la fermeture de la session des deux côtés.

8.2.1 Erreurs de connexion
Erreurs dues aux couches physique, liaison et réseau de la communication (Modem et Pile IP). Ce sont
des erreurs irrécupérables.
CODE
Hexa Signification
1111.1111 F.F Initialisation Port Communication échouée
Signification : Le port COM du terminal n’a pas pu être initialisé
Causes possibles : Problème physique sur le terminal
1111.1110 F.E Numérotation échouée
Signification : Impossible de composer le numéro de téléphone du provider
Causes possibles : Terminal non relié à la prise de téléphone ; Numéro du provider invalide
1111.1101 F.D Connexion Provider échouée
Signification : Impossible de se connecter au provider
Causes possibles : Le numéro de téléphone ne correspond pas à un modem d’un provider ; le protocole de
connexion a échoué (Time-Out)
1111.1100 F.C Ouverture de session échouée
Signification : Impossible de s’authentifier auprès du provider
Causes possibles : Login et / ou mot de passe du compte invalide
1111.1011 F.B Connexion au serveur échouée
Signification : Impossible de se connecter au server
Causes possibles : Le serveur est inaccessible.
1111.1010 F.A Déconnexion serveur échouée
Signification : La déconnexion au serveur n’a pas été effectuée proprement
Causes possibles : ??
1111.1001 F.9 Envoi du message échoué
Signification : Le message n’a pas été envoyé correctement
Cause : Renvoyé si net_tx a échoué. Probablement, la connexion avec le provider ou le serveur a été
rompue.
1111.1000 F.8 Réception du message échoué
Signification : Le message n’a pas été reçu correctement
Cause : Renvoyé si net_rx a échoué. La connexion avec le provider ou le serveur a été rompue.
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8.2.2 Erreurs protocole générales (NACK)
Ces erreurs irrécupérables précisent la raison du rejet d’un message. Elles correspondent aux couches
Transport et Session (TCP/IP ne gérant qu’une partie de la couche transport).
CODE
Hexa Signification
Classe de message
1110.1111 E.F Time Out
Toutes
Signification : Données attendues non reçues dans le temps imparti.
Causes possibles : une coupure réseau ; un paquet IP perdu et non réexpédié à temps, empêchant la
reconstruction par TCP du flux de données ; des données envoyées d’une taille inférieure à ce qui était
attendu.
1110.1110 E.E Erreur checksum
Toutes
Signification : Checksum calculé différent du checksum envoyé en fin de message.
Causes possibles : Préfixe de taille incorrect, d’ou checksum lu au mauvais endroit du flux ; modification
d’un ou plusieurs octets du flux.
Un double checksum calculé par addition et NOT(XOR) permet une détection des erreurs beaucoup plus
efficace. En effet, pour qu’une modification ne soit pas détectée, elle doit porter sur plusieurs octets afin
que les erreurs se compensent mutuellement. Seulement, il faut qu’elle se compensent selon 2 modes de
vérification radicalement opposées : la modification d’un bit peut être compensée par la méthode XOR en
modifiant le même bit sur un autre octet. La modification d’un bit peut être compensée par la méthode
ADD en ajoutant à un autre octet la négation + 1de la valeur du bit modifié. Or, les deux modifications
compensatrices A et (\A +1) ne sont égales que si A = 0 (soit aucune modification) et A=80h (seul le bit
de poids le plus fort est changé). Les possibilités sont donc très limitées pour un éventuel hacker, de
modifier un message sans que l’on s’en aperçoive (à moins de savoir quand, où et comment se calcule le
checksum).
1110.1101 E.D Message inconnu
Toutes
Signification : Le code de message correspond à un type non reconnu par le receveur du message
Causes possibles : L’émetteur et le receveur ne correspondent pas à des versions compatibles : certaines
fonctions ne sont pas encore implémentées ; l’émetteur n’est pas habilité à dialoguer avec le serveur
(application pirate…)
1110.1100 E.C Message non attendu
Toutes
Signification : Un message a été reçu correctement, mais son code ne correspond pas à un message valide
dans la continuité de la session.
Causes possibles : Message Time-Out renvoyé par l’émetteur alors que le récepteur pensait avoir bien
envoyé le message précédent
1110.1011 E.B Message taille incorrecte
Toutes
Signification : La taille totale du message ne correspond pas à la taille attendue pour les messages de ce
type. Dans le cas des commandes, cette erreur ne survient que si le passage des paramètres n’est pas
valide, mais pas si les paramètres ne sont pas compatibles avec la commande.
Causes possibles : L’émetteur et le receveur ne correspondent pas à des versions compatibles : certains
paramètres diffèrent ; l’émetteur n’est pas habilité à dialoguer avec le serveur (application pirate qui a
déjà eu de la chance d’arriver là…)
1110.1010 E.A Message Erreur Mémoire
Toutes
Signification : La mémoire temporaire ne permets pas le stockage du message dans sa totalité.
Causes possibles : Le message est trop gros et ne peut pas être traité en plusieurs fois.
1110.0000 E.0 Demande rejetée
2 (Authenticate)
Signification : La demande précédente, bien que formulée correctement, a été rejetée.
Cause : Authentification échouée
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8.2.3 Erreurs applicatives (ERROR)
Ces erreurs précisent la raison du non traitement d’un message / commande. Elles ne sont pas
irrécupérables, c’est à dire que le dialogue peut continuer entre le terminal et le serveur. Cependant, il
peut arriver que la cause d’une erreur soit suffisamment grave pour que l’un des deux interlocuteurs
décide de mettre un terme au dialogue.
CODE
Hexa Signification
Suite au code message
0010.0001 2.0 Objet invalide / Range Check Error
4, 5, 7, 8, 9, 10, 15
Signification : Une valeur ou une propriété d’un objet n’est pas dans une plage valide
Cause : Erreur à la transmission des données, taille variable d’un paramètre incorrecte
0010.0010 2.1 Objet non trouvé
7, 9, 10
Signification : Objet demandé inexistant
Cause : Demande d’un Layout, Bannière ou Ressource inexistante. Il y a probablement une erreur dans la
base de donnée du serveur suite à une mauvaise programmation de campagne.
0010.0010 2.2 Mémoire insuffisante
Signification : La mémoire dynamique est insuffisante pour stocker l’objet reçu

7, 9, 10

0011.0000 3.0 Commande Inconnue
4
Signification : Le code de la commande correspond à un type non reconnu par le terminal.
Cause : L’émetteur et le receveur ne correspondent pas à des versions compatibles : certaines fonctions ne
sont pas encore implémentées ; l’émetteur n’est pas habilité à dialoguer avec le serveur (application
pirate…)
0011.0001 3.1 Commande Paramètres Incorrects
4
Signification : Les paramètres passées pour la commande ne sont pas compatibles avec la commande
Cause : L’émetteur et le receveur ne correspondent pas à des versions compatibles : certains paramètres
diffèrent ; l’émetteur n’est pas habilité à dialoguer avec le serveur (application pirate qui a vraiment
beaucoup de chance d’arriver là…)
0011.0010 3.2 Erreur d’exécution
Signification : Une erreur est survenue lors de l’exécution d’une commande
Cause : Who know
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8.3 Déclarations
8.3.1 Constantes
Types de Layout
TERM_LISTVERT
TERM_LISTHORZ
TERM_SERIE
TERM_CONTAINER
TERM_SELECT
TERM_OVERLAY
TERM_CAMPSEL
TERM_BEEP
TERM_DELAY
TERM_DISPLAY
TERM_RESOURCE

0
1
2
3
4
5
0x80
0xF0
0xF1
0xFE
0xFF

Types de ressources
TERM_RESOURCE_IMAGE
TERM_RESOURCE_TEXT
TERM_RESOURCE_FONT

0
1
2

Types d’index
TERM_INDEX_FIXED
TERM_INDEX_TABLE

0
1

Types de règles de calcul
TERM_INDEX_RANDOM
TERM_INDEX_COMBIN

0
1

Taille et Alignement de texte
TERM_TEXTSIZE_STD
TERM_TEXTSIZE_2W
TERM_TEXTSIZE_2H
TERM_TEXTSIZE_2S
TERM_TEXTSIZE_4S
TERM_TEXTSIZE_HALFS

0
0x1C
0x1D
0x1E
0x1B
0x1A

TERM_TEXTALIGN_LEFT
TERM_TEXTALIGN_CENTER
TERM_TEXTALIGN_RIGHT
TERM_TEXTALIGN_NOWRAP

0
1
2
4

Types de transaction
TERM_TRANSAC_FLAGS_MANUEL
TERM_TRANSAC_FLAGS_CAISSE
TERM_TRANSAC_FLAGS_CB
TERM_TRANSAC_FLAGS_CHEQUE

0
0x40
0x80
0x81

Paramètres généraux de l’application
GEN_STATUS_NOT_INIT
0x01
GEN_STATUS_NO_PROG
0x02
GEN_STATUS_CNXERR
0x04
GEN_STATUS_NOGENLAY
0x08
GEN_STATUS_NOHIST
0x10
GEN_STATUS_NOPRINT
0x20
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GEN_STATUS_FORCED_NOPRINT 0x40
GEN_STATUS_DISABLED
0x80
Statut de l’application
GEN_PARAMS_MEDACT_MASK
GEN_PARAMS_SLCT_MA_MODE
GEN_PARAMS_ADMIN_PROTECTED
GEN_PARAMS_READBIN
GEN_PARAMS_SAVEBIN
GEN_PARAMS_BOOT_DOWNLD

0x07
0x08
0x10
0x20
0x40
0x80

GEN_PARAMS2_PRIORITY_CHECKPRICERANGE
GEN_PARAMS2_SELECT_MA_IN_LIST
GEN_PARAMS2_ASK_NB_TICKETS
GEN_PARAMS2_PRINT_CNXOK_REPORT
GEN_PARAMS2_FORCE_OLD_PROTOCOL
GEN_PARAMS2_FORCE_CNX_COM
GEN_PARAMS2_FORCE_CONTROL
GEN_PARAMS2_PERSISTANT

0x01
0x02
0x04
0x10
0x20
0x40
0x80
0x40

8.3.2 Types de structure de données
#define CHAR8
#define UCHAR8
#define INT16
#define UINT16
#define LONG32
#define ULONG32

char
unsigned char
short
unsigned short
long
unsigned long

typedef UCHAR8 xdata *XDATAPTR ;
#define SIGN_SIZ
typedef struct
{
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8
} APPINFO ;

15
Sign[SIGN_SIZ];
Ver_Major;
Ver_Minor;

typedef UINT16 DATE ;
typedef struct
{
UCHAR8 Hour;
UCHAR8 Min;
} TIME ;
typedef struct
{
DATE Date;
TIME Time;
} DATETIME ;
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typedef union
{
struct
{
UCHAR8
Type;
UCHAR8
IDHi;
UINT16
IDLo;
} TypedID;
ULONG32 LongID;
} RES_ID;
typedef struct
{
UCHAR8
nImages ;
UCHAR8
Width ;
UCHAR8
Height ;
UCHAR8
compHeader ;
} RESOURCE_IMAGE;
typedef struct
{
UCHAR8
Size;
UCHAR8
Align;
UINT16
IDFont;
} RESOURCE_TEXT;
typedef struct
{
UCHAR8
NChar;
UCHAR8
ASCII_Start;
UCHAR8
Width;
UCHAR8
comHeader;
} RESOURCE_FONT;
typedef union
{
RESOURCE_IMAGE
RESOURCE_TEXT
RESOURCE_FONT
} RESOURCE_DESC;

Image;
Text;
Font;

typedef struct
{
RES_ID
ResID ;
RESOURCE_DESC Desc;
UINT16
BufferSize ;
XDATAPTR BufferPtr ;
} REC_RESOURCE ;
typedef struct
{
UCHAR8
Type ;
UCHAR8
Index ;
} LAYOUT_SELECT_INDEX ;
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typedef struct
{
UCHAR8
TabIndex;
LAYOUT_SELECT_INDEX
} LAYOUT_RESOURCE_ELEMENT ;

Select;

typedef struct
{
UCHAR8
Type ;
union
{
LAYOUT_RESOURCE_ELEMENT
Resource ;
struct
{
UCHAR8
Dummy;
UINT16
Addr ; // Offset dans la mem dynamique des données du layout
} Layout;
} Desc;
} LAYOUT_ELEMENT ;
typedef LAYOUT_ELEMENT xdata *LAYOUT_ELEMENT_PTR ;
typedef struct
{
UCHAR8
X;
UCHAR8
Y;
} LAYOUT_COORD ;
typedef LAYOUT_COORD xdata *LAYOUT_COORD_PTR ;
typedef struct
{
ULONG32 ID ;
UCHAR8
Title[15];
LAYOUT_ELEMENT
UCHAR8
NbRules ;
UCHAR8
RuleNum ;
UCHAR8
Status;
} REC_MEDIA_ACTION ;
typedef struct
{
UINT16
UINT16
DATE
DATE
UCHAR8
UCHAR8
UINT16
ULONG32
ULONG32
CARDBIN
CARDBIN
UCHAR8

Layout;

ID;
Count;
BeginDate;
EndDate;
BeginTime ;
EndTime ;
CurrencyCode ;
minAmount ;
maxAmount ;
Code;
Mask;
Flags;
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UCHAR8
Priority;
UCHAR8
MAIndex;
} REC_MA_PROGRAM ;
typedef struct
{
UCHAR8
Type ;
UCHAR8
Index ;
UCHAR8
Param1;
UCHAR8
Param2;
} REC_LAYOUT_RULE ;
typedef struct
{
RES_ID
ResID ;
RESOURCE_DESC Desc;
UINT16
BufferSize ;
XDATAPTR BufferPtr ;
} REC_RESOURCE ;
typedef struct
{
DATETIME DateTime;
UINT16
ID_Prog;
UINT16
CurrencyCode;
ULONG32 Amount;
ULONG32 BIN;
} REC_TRANSACTION ;
typedef struct
{
UCHAR8
BIN[8];
UCHAR8
Time;
} CARD_INSERT_LOG ;
typedef struct
{
UCHAR8
Event;
UCHAR8
Level;
UCHAR8
Codes[8];
} CODE_POSITION ;
typedef struct
{
UCHAR8
Code;
UINT16
Param;
CODE_POSITION Position;
DATETIME DateTime;
} REC_LOG ;
typedef struct
{
UCHAR8
UCHAR8
UCHAR8

BufferOwned ;
ByteWidth ;
Height ;
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XDATAPTR Bitmap ;
} BITMAP ;
typedef struct
{
UINT16
Prev;
UINT16
Next;
UINT16
Size;
} S_DYNMEMORY_HEADER ;
typedef S_DYNMEMORY_HEADER xdata *S_DYNMEMORY_HEADER_PTR ;
typedef struct
{
UINT16
Size;
UINT16
FreeSize;
UINT16
FreeEndSize;
UINT16
StartAvail;
UINT16
FirstHeader;
UINT16
LastHeader;
UCHAR8
NbBlocs;
XDATAPTR Ptr;
} S_DYNMEMORY_HANDLE ;
typedef struct
{
UINT16
LastAddr;
UINT16
NewAddr;
} S_DEFRAG_OFFSET;
typedef struct
{
UCHAR8
Capacity;
UCHAR8
Last;
UCHAR8
Count;
UCHAR8
Params;
UCHAR8
RecSiz;
UCHAR8
MinCap;
UCHAR8
IncCap;
UCHAR8
Current;
XDATAPTR DataPtr;
XDATAPTR ValidPtr;
} TABLE_HANDLE ;
typedef struct
{
XDATAPTR Ptr;
UCHAR8
Index;
} REC_ADRIDX ;
typedef struct
{
UCHAR8
UCHAR8
UINT16

Location[16];
IP[4];
Port;
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} SERVER_SOCKET ;
typedef struct
{
CHAR8
CHAR8
CHAR8
CHAR8
} PROVIDER ;

Name[16];
PhoneNumber[20];
UserName[20];
Password[20];

typedef struct
{
UCHAR8
NbRetry;
UCHAR8
TimeWait;
UINT16
TimeoutFC;
UINT16
TimeoutC;
} CONNECTPARAMS ;
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8.4 Révisions du document
8.4.1 Versions
Version 1.0
Commencé le :28/09/2001
Fini le : 12/10/2001
Présentation du concept des Layouts, spécifications des Layouts de type listes, série, conteneur, sélecteur
et sélecteur de campagne
Nouveau protocole de communication
Version 1.1
Commencé le : 15/10/2001
Fini le : 18/10/2001
Ressources compressées
Gestion de la mémoire dynamique
Ajout des algorithmes de traitement des fichier Layout et ressources
Annexe : commandes serveur
Annexe : historique des révisions
Version 1.2
Commencé le : 24/10/2001
Fini le : 26/10/2001
Ajout des Layouts compilés.
Optimisation de la gestion de mémoire dynamique : gestion par blocs, désallocation
Modification des déclarations des structures de données pour correspondre à l’implémentation sur le
terminal :
- certaines variables passées de 16 bits à 8 bits ou inversement pour des raisons d’optimisation et
d’alignement sur 16 bits de la structure)
- adresses (pointeurs) remplacées par des offsets 16bits (déplacement par rapport au début de la
structure de données). En effet, sur le terminal un pointeur a une taille variable en fonction de son
préfixe de zone mémoire (CODE, DATA, XDATA, BDATA) et est donc souvent codé sur 3
octets. En considérant le fait qu’un bloc de données ne peut contenir un pointeur faisant référence
à un autre bloc de données situé dans une zone mémoire différente, un offset sur 16 bits est donc
suffisant.
Version 1.3
Commencé le : 29/10/2001
Modification du protocole réseau, des messages d’erreurs
Gestion de l’historique des transactions
Annexe : Formats de date et heure

Fini le : 31/10/2001

Version 1.4
Commencé le : 06/11/2001
Fini le : 09/11/2001
Modification du protocole réseau :
- Constantes pour NACK et ERROR inversés pour une raison de logique
- Ajout de NACK/ERROR dans le sens Serveur  Terminal suite aux Ask Banner et Ask
Ressource
Standardisation de l’encapsulation des messages pour toutes les applications i-Terminal.
Version 1.5
Commencé le : 23/11/2001
Fini le : 23/11/2001
Modification des constantes pour NACK et ERROR pour conformité avec toutes les applis i-Terminal
Version 1.6
Commencé le : 07/01/2002
Fini le : 09/01/2002
- Standardisation des dénominations MediaAction et Programmation (contre Campagne / Banner)
en conformité avec la base de donnée TMarketing V2. Modification des structures de données et
du protocole en conséquence.
- Modification des ressources (ajout des ressources Texte et Polices)
- Ajout du type de Layout Texte
- Ajout du modèle de gestion de mémoire en table dynamique

TM-ST-AC-EP-2-0-jan04.doc

Page 56/57

Modif. :22/01/2004 14:25:00

Version 1.7
Commencé le : 25/11/2002
Ajout :
- Texte dynamique
Mise à jour :
- Structures de données
- Protocole (V2.2)
- Commandes serveur
- Algorithmes
Changement du plan du document

Fini le : 29/11/2002

Version 1.8
Commencé le : 31/07/2003
Fini le : 02/10/2003
Ajout :
- Ticket Cash
- Protocole de caisse
Mise à jour :
- Structures de données : campagnes, programmations, transactions
- Protocole (V2.3)
- Commandes serveur (Carte à puce, affichage et saisie au clavier)
- Algorithme de sélection de campagne
Version 2.0
Commencé le : 11/01/2004
Fini le : /2004
Ajout :
- Code Groupe dans protocole (SRVCMD_INIT_EPOS)
- Modification de l’enregistrement d’une transaction : Remontée des clefs des tickets émis et des
« produits CashBack » achetés si saisis.
- Remontée des montants des transactions saisies avec les tickets utilisés (ajout en fin du message
TRANSACTION)
Mise à jour :
- Calcul et Validité de la clef avec nouveau format (basé sur le groupe et non le PV)
- Ajout d’un octet WeekDays dans les programmes

8.4.2 Reste a faire
Mettre à jour l’architecture de l’appli (XPDEV)
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