
 

 Ticket Marketing Technologies S.A. au capital de 53.847 € - 5, rue Pizay - 69001 Lyon 
449 892 488 RCS Lyon  

Tél. 04.78.30.91.95 - Fax 04.78.28.63.05 
E-mail info@ticket-marketing.com - Site : www.ticket-marketing.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XPDev & Application TM/Collector 

Manuel utilisateur de l’environnement de développement multi-plateforme unifié 
Architecture logicielle de l’application TM/Collector 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision par 
 

Nom Dept / 
Société 

Signature Date 
 

Version 

Auteur Emmanuel PASQUIER TMT EP 19/01/2009 1.0 



 

 Ticket Marketing Technologies S.A. au capital de 53.847 € - 5, rue Pizay - 69001 Lyon 
449 892 488 RCS Lyon  

Tél. 04.78.30.91.95 - Fax 04.78.28.63.05 
E-mail info@ticket-marketing.com - Site : www.ticket-marketing.com 

 

 

SOMMAIRE 

 

Présentation de l’architecture unifiée TMT .............................................. 1 

AVANTAGES COMMUNS A TOUTES LES PLATEFORMES .......................................................................................................................... 1 
Gestion des données ........................................................................................................................................................................ 1 
Moteur d’impression graphique ...................................................................................................................................................... 1 
Interface utilisateur ......................................................................................................................................................................... 2 
Couche de communication .............................................................................................................................................................. 2 

AVANTAGES DE L’ARCHITECTURE UNIFIEE PAR PLATEFORME............................................................................................................... 3 
Plateforme INGENICO 16 bits (INGEDEV) ................................................................................................................................... 3 
Plateforme INGENICO 32 bits (ING32) ......................................................................................................................................... 3 
Plateforme Sagem 32 bits (SAGEM32) ........................................................................................................................................... 4 

XPDEV – Environnement de développement unifié ................................ 5 

STRUCTURE DES REPERTOIRES .............................................................................................................................................................. 7 
\XPDEV ........................................................................................................................................................................................... 7 

\COMPILER................................................................................................................................................................................ 7 
\PLATEFRM ............................................................................................................................................................................... 7 
\COMMON ................................................................................................................................................................................. 7 
\PROJECTS ................................................................................................................................................................................ 7 

Sous-répertoires spécifiques............................................................................................................................................................ 8 
POINTS D’ENTREE DES APPLICATIONS ................................................................................................................................................... 9 

Plateforme Ingenico 16 bits standalone .......................................................................................................................................... 9 
Plateforme Ingenico 32 bits standalone .......................................................................................................................................... 9 
Plateforme Sagem 32 bits................................................................................................................................................................ 9 

GENERATION DES APPLICATIONS ........................................................................................................................................................ 10 
Raccourcis clavier de XPDEV....................................................................................................................................................... 10 
Fenêtre de compilation.................................................................................................................................................................. 11 

Tâche de génération de librairie .....................................................................................................................................................................11 
Tâche de compilation d’un fichier source ......................................................................................................................................................12 
Tâche de génération d’application .................................................................................................................................................................12 

Architecture applicative unifiée de TMCOLLEC .................................... 13 

SCHEMA GLOBAL (LIENS ENTRE LES MODULES) .................................................................................................................................. 13 
SCHEMAS DETAILLES (LIENS ENTRE LES FONCTIONS).......................................................................................................................... 14 

Points d’entrée .............................................................................................................................................................................. 14 
EVENTS ........................................................................................................................................................................................................14 
APP_EVT ......................................................................................................................................................................................................14 
COL_EVT......................................................................................................................................................................................................14 
TM_EVT........................................................................................................................................................................................................15 
EVE_SEL.......................................................................................................................................................................................................15 

Modules COLLECTOR.................................................................................................................................................................. 16 
MENUS .........................................................................................................................................................................................................16 
MYMAIN ......................................................................................................................................................................................................16 
COMMANDE................................................................................................................................................................................................17 
RECALL........................................................................................................................................................................................................17 
REPLACE......................................................................................................................................................................................................17 

Protocole de communication Applicatif de COLLECTOR..................... 18 

MESSAGE D’INITIALISATION ............................................................................................................................................................... 19 
MESSAGE COMMANDE ........................................................................................................................................................................ 22 



 

 Ticket Marketing Technologies S.A. au capital de 53.847 € - 5, rue Pizay - 69001 Lyon 
449 892 488 RCS Lyon  

Tél. 04.78.30.91.95 - Fax 04.78.28.63.05 
E-mail info@ticket-marketing.com - Site : www.ticket-marketing.com 

 
Page 
1/22 

 

Présentation de l’architecture unifiée TMT 

Avantages communs à toutes les plateformes  

Gestion des données 

Les données sont le cœur d’une architecture applicative. Hors le développement 
d’applications sur des plateformes embarquées et particulièrement sur des TPE implique des 
architectures matérielles très différentes, de génération disparates (la génération des 
plateformes 16 bits est radicalement différente de la génération des plateformes 32 bits, 
quelque soit le constructeur). Le stockage physique et le type même de format des 
données élémentaires comme un entier est toujours spécifique. Les structures utilisées par les 
librairies du système d’exploitation et utilitaires développés par les constructeurs sont elle-
même de fait très différentes pour une même logique. 
Pour uniformiser tout cela, XPDev force la définition de types élémentaires, et gère toutes les 
problématiques d’accès et de format de données au niveau de la plateforme. En 
respectant de nouvelles contraintes liées à XPDev, on s’affranchit de toutes celles liées aux 
données sur chacune des plateformes. Plus besoin de gérer l’« endianness » ou l’alignement 
des données ou leur stockage physique en mémoire volatile, sauvegardée, flash ou dans un 
fichier. Au plus haut niveau, une notion de tables de données existe et permet de stocker 
des enregistrements sans se soucier des détails techniques d’implémentation physique sur 
telle ou telle plateforme. 

Moteur d’impression graphique  

Sans l’architecture unifiée, chaque constructeur définit ses propres polices, tailles et styles de 
caractères. Il y a certes quelques tailles standard du fait de la largeur du papier commune à 
tous les TPE, comme le 24 caractère par ligne. Mais pour les autres tailles, il y a un peu de 
tout, et les tickets générés par les applications sont visuellement très différents, et si on ne 
veut pas se contenter de la taille standard de 24 caractères, il deviens très difficile 
d’organiser les données de la même façon sur les tickets.  
 
Grâce à l’architecture unifiée et ses librairies, une alternative est l’impression graphique ou 
semi-graphique (sur la plateforme Ingenico 16 bits). Toutes les plateformes peuvent imprimer 
avec la mêmes police de caractères (dérivée de la police Ingenico 16 bits standard de 
résolution 8x16 pixels), en utilisant des styles étendus : normal, gras, fond grisé ou inversé, 
dans 4 tailles (42, 24, 16 ou 12 caractères par lignes). Tous les tickets de toutes les 
plateformes sont ainsi identiques. La vitesse d’impression est optimisée au maximum des 
capacités physique du matériel, notamment sur les plateformes 32 bits qui peuvent imprimer 
en full-graphic à la même vitesse que l’impression texte standard. 
La plateforme Ingenico 16 bits utilise sa police standard à chaque fois qu’elle supporte la 
taille et le style demandé (taille 42, 16 et 12, en style normal ou inversé) qui est donc plus 
rapide à l’impression, et bascule en mode graphique pour les autres styles (qu’il est 
préférable donc d’utiliser avec parcimonie). 
 
Il devient ainsi aisé de concevoir une mise en page des tickets de l’application avec un look 
soigné mixant les diverses options de taille et style, valable sur toutes les plateformes qui 
produiront le même résultat visuel quasiment au pixel prêt.   



 

 Ticket Marketing Technologies S.A. au capital de 53.847 € - 5, rue Pizay - 69001 Lyon 
449 892 488 RCS Lyon  

Tél. 04.78.30.91.95 - Fax 04.78.28.63.05 
E-mail info@ticket-marketing.com - Site : www.ticket-marketing.com 

 
Page 
2/22 

 

Interface utilisateur 

Les menus et saisies de paramètres de l’application utilisent des polices d’écran identiques 
sur toutes les plateformes, et réagissent de manière identiques aux touches standardisées du 
clavier. La logique de saisie est similaire dans tous les cas d’utilisation (contrairement à ce 
qui se passe lorsque différentes fonctions de saisie des librairies Ingenico ou Sagem sont 
utilisées, qui ont chacune leurs spécificités et peuvent dérouter l’utilisateur) 
Le manuel utilisateur de l’application peut donc être le même pour toutes les plateformes et 
la courbe d’apprentissage de l’application par l’utilisateur et surtout les équipes de 
maintenances en est accélérée. 
 

Couche de communication 

Les différents périphériques de communication (COM, Ethernet, RTC, GPRS) sont accédés 
de manière totalement identique par l’application, grâce à une couche de 
communication de niveau OSI 4 (norme ISO), i-e couche transport. Dans le cadre d’une 
communication avec un service TM, la couche de niveau 5 (session sécurisée) est 
implémentée. Ces couches sont totalement absente de l’environnement de 
développement standard d’Ingenico pour la plateforme 16 bits, et partiellement présentes 
dans les SDK d’Ingenico et Sagem pour leurs plateformes 32 bits.  
 
 
Ces aspects de l’unification permettent de produire de nouveaux services communicants 
multi plateformes ayant très peu de différences visibles du point de vue de l’utilisateur, ne 
restant que les détails vraiment spécifiques aux périphériques des différents matériels. 



 

 Ticket Marketing Technologies S.A. au capital de 53.847 € - 5, rue Pizay - 69001 Lyon 
449 892 488 RCS Lyon  

Tél. 04.78.30.91.95 - Fax 04.78.28.63.05 
E-mail info@ticket-marketing.com - Site : www.ticket-marketing.com 

 
Page 
3/22 

 

Avantages de l’architecture unifiée par plateforme 

Plateforme INGENICO 16 bits (INGEDEV) 

La plateforme Ingenico 16 bits utilise l’environnement MONOS simple et éprouvé, Ingedev 
fournissant des moyens efficaces pour créer une application sur cette plateforme. Sa seule 
faiblesse est un manque de souplesse en tant qu’environnement de développement et la 
pauvreté fonctionnelle des librairies de gestion de données variables, d’interface utilisateur 
et de communication. Il s’agit cependant d’une base solide de fonctions élémentaires 
autour de laquelle s’est fondée l’architecture unifiée.  

Plateforme INGENICO 32 bits (ING32) 

L’application n’utilise pas les librairies et squelettes de code source de haut niveau 
applicatif développées par Ingenico, qui ne sont pas du tout codées de manière efficace.  
A la place, TMT utilise un squelette applicatif simplifié qui permet de répondre aux besoins 
de dialogue avec l’OS avec une fraction du code. 
D’autre part, l’interface utilisateur et d’une manière générale l’accès à tous les 
périphériques ne s’appuie pas sur les fonctions pléthoriques et lourdes d’utilisation des 
librairies utilitaires d’Ingenico, mais sur une librairie de simulation de la plateforme 16 bits et 
d’interface utilisateur rationalisée utilisant uniquement les fonctions systèmes. Ces fonctions 
élémentaires d’affichage, de saisie au clavier et de gestion des différents périphériques 
fournissent une première couche d’abstraction stable et compréhensible, compatible avec 
la plateforme 16 bits sur laquelle s’appuie l’architecture unifiée de TMT pour toutes les 
plateformes. 
Ainsi, le code source applicatif est nettement plus lisible, l’application compilée est 
beaucoup plus compacte, plus rapide d’exécution et moins gourmande en ressources 
matérielles (profondeur d’appel des fonctions réduite, buffers de mémoire réduits à leur 
strict minimum utile). 
La maintenabilité de l’application est accrue, le débugage facilité, et un développeur 
débutant peut en quelques jours être opérationnel là ou plusieurs mois sont nécessaires 
avec les outils et librairies standard Ingenico. 
 
Comparaison des techniques de développement d’application pour plateforme Ingenico 
32 bits, par Ingenico et par TMT : 

 Ingenico TMT 

Code squelette de communication 
entre l’application et l’OS 

Répertoires ctrlXXXX : 
290 ko de code source 

InterfaceU32.c : 19 ko 
Gain : 93 % 

Appli Collector compilé 106 ko 70 ko => Gain : 35 % 

Appli TM N/A 80 ko 

Appli Collector + TM N/A 135 ko 
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Plateforme Sagem 32 bits (SAGEM32) 

L’intégration des outils de développement (compilation, link, signature et chargement) dans 
l’environnement XPDEV propriétaire à TMT raccourci drastiquement le cycle de modification 
de l’application. Tout est automatisé, et une seule action est nécessaire pour pouvoir tester 
une modification sur le terminal. L’environnement détecte tout seul les étapes qui doivent 
être exécutées et rassemble et décode dans une seule interface les résultats envoyés par 
les différents outils. Le temps de mise au point d’une fonctionnalité est ainsi réduit au strict 
nécessaire. 
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XPDEV – Environnement de développement unifié 
 
XPDev est un environnement de développement propriétaire conçu par TMT, spécialement 
dédié au développement multi-plateformes d’applications embarqués (terminaux de 
paiement électronique principalement) ayant des contraintes fortes au niveau de la 
mémoire, du processeur et des périphériques d’interface utilisateur et de communication. 
 
XPDev est basé sur le langage C, qu’il est capable d’analyser afin de proposer des outils 
d’exploration des types, fonctions et variables déclarés au sein de l’API unifiée et les projets 
spécifiques. Il est capable de piloter directement les outils de génération des applications 
fournis par les constructeurs de plateformes, en se basant uniquement sur la structure de 
l’arborescence des répertoires et fichiers (c’est cette structure qui tient lieu de « makefile »). 
Il suffit ainsi d’ajouter un fichier source au bon endroit pour que le code associé soit inclus 
dans une librairie ou une application, pour une plateforme donnée ou toute les plateformes 
en même temps. 
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Définition des types Arbre des librairies et 
fichiers du projet/cible 

Messages de l’analyse du code, 
compilation et génération de 

l’application 

Explorateur des types, 
fonctions et variables Editeur de fichiers source 

Sélection de la cible 
et génération 
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Structure des répertoires 

\XPDEV 

Répertoire ou se trouve l’exécutable XPDev.exe et les sous répertoires principaux. Il peut 
avoir n’importe quel nom, tous les chemins d’accès aux fichiers étant relatif à ce répertoire.  
 

\COMPILER  

Répertoire de base des outils de développement (compilation, génération d’application, 
signature et chargement). Le fichier COMPILER.INI (éditable depuis la fenêtre de 
paramétrage de XPDev) permet de renseigner les différentes lignes de commandes 
correspondant aux étapes de production d’applications, pour les différentes plateformes. 
Certaines lignes de commande peuvent contenir des paramètres variables formatés et 
remplacés par XPDev (nom et chemins de fichiers, de librairie etc…) de telle sorte que le 
paramétrage ne se fait qu’une fois par plateforme, XPDev s’adaptant tout seul pour 
chaque projet grâce à l’organisation spécifique des fichiers source. 
 

\PLATEFRM  

Répertoire de base des fichiers sources spécifiques à chaque plateforme. C’est le cœur de 
l’architecture unifiée. Le répertoire INC à ce niveau contient les fichiers d’entête communs à 
toutes les plateformes (définition de l’API de l’architecture unifiée), les répertoires « .PLT » 
contiennent les spécificités des plateformes supportées.  
 

\COMMON  

Répertoire de base des fichiers sources communs à toutes les plateformes. Il s’agit de 
fonctions utilitaires strictement indépendantes des plateformes (ne faisant donc appel qu’à 
l’API unifiée). 
Le fichier XPDEV\BaseType.h contient des définitions de types élémentaires utilisés dans tout 
le code unifié, qui ne doivent pas être analysés syntaxiquement par XPDev car reconnus en 
dur par l’analyseur de code de XPDev. Il est recommandé de n’utiliser que ces types 
élémentaires plutôt que leur équivalent C lors de l’écriture de code unifié (ex. « UCHAR8 » au 
lieu de « unsigned char »). 
 

\PROJECTS  

Répertoire de base des projets. Chaque sous-répertoire correspond à un projet, un projet 
pouvant être compilé pour une cible (plateforme) donnée. Un projet peut faire appel à 
d’autre en tant que librairies pour inclure des fonctionnalités développées dans un projet. 
On parle alors de modules pour ces autres projets référencés par le projet principal. 
 
Par exemple, le répertoire COLLECTR désigne l’application COLLECTOR pure, telle que 
réécrite pour l’architecture unifiée, sans ajout de fonctionnalités. Elle peut être compilée 
telle qu’elle pour une des plateformes.  
Le répertoire TM désigne l’application TM pure. 
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Le répertoire TMCOLLEC désigne l’application TM+COLLECTOR, et fait appel aux modules 
TM et COLLECTR qui sont vu par XPDev comme des librairies utilisées par l’application 
TMCOLLEC. La définition des modules utilisés est renseignée dans le fichier « Nom de 
l’application .MOD » à la racine du projet (TMCOLLEC.MOD) . 
 

Sous-répertoires spécifiques 

.PTA : « Plateform/Target Ancestor » (ancêtre de plateforme et cible au sens Objet) 
C’est le sous-répertoire d’un projet rassemblant les sources spécifiques à une 
cible/plateforme. Il doit porter le même nom qu’une plateforme « .PLT » du répertoire 
PLATEFRM, ce qui permet à XPDev de sélectionner automatiquement la plateforme 
correspondante, et les outils associés. 
 
.TAR : « Target » 
Une cible désigne une configuration spécifique d’une plateforme, pour laquelle peut être 
compilée une application. Un répertoire cible est donc toujours un sous-répertoire d’un 
répertoire « .PTA ». Il peut y avoir plusieurs niveau de .PTA et/ou plusieurs cibles par PTA, dans 
le cas ou plusieurs cibles on des éléments communs rassemblés au niveau parent. 
 
Quand on sélectionne une cible dans XPDev, l’ensemble des fichiers sources utilisés par le 
projet sont donc tous les fichiers dans les répertoires INC et SRC de la cible (TAR), des 
ancêtres (PTA), de la plateforme correspondante (PLT), et bien sûr les fichiers communs de 
l’architecture unifiée (\PLATEFRM et \COMMON). 
 
Dans un répertoire cible, on trouvera également les répertoires OBJ, LIB et RES qui 
recueilleront les fruits de la génération des fichiers objets (source compilé), librairies 
(ensemble logique de sources d’un même répertoire) et de l’application. 
 
 
On peut également trouver un répertoire HDR, qui rassemble en un seul endroit les header 
(.h) qui sont dispersés dans tout les répertoires INC correspondant à la cible. Ces fichiers sont 
de simples copies des fichiers de référence, réalisées en cas de besoin par une action 
explicite de l’utilisateur dans XPDev. Celui-ci se charge alors de tous les aspects de 
synchronisation et de sélection de la bonne version des fichiers en fonction de la cible 
choisie. 
Cela permet dans le cas d’une compilation externe à XPDev de n’indiquer que ce 
répertoire de recherche (en plus des répertoires systèmes), sans risque de se tromper et 
d’utiliser une version d’un fichier dédié à une autre cible.  
 
D’autres répertoires et fichiers peuvent être présents dans le répertoire cible, utilisés par les 
outils de développement du constructeur de la plateforme. Par exemple, dans le cas d’une 
cible Ingenico (16 ou 32 bits), on retrouvera le fichier projet d’Ingedev (.mki) et le répertoire 
simul\ des points d’entrée de l’application. 
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Points d’entrée des applications 

 
Chaque plateforme nécessite des fonctions de points d’entrée spécifiques qui appellent 
des points d’entrées unifiés.  
 

Plateforme Ingenico 16 bits standalone 

\PROJECTS\TMCOLLEC\INGEDEV.PTA\STDALONE.TAR\ 
 
Les points d’entrées sont tous dans SIMUL\  
Le fichier MANAGER.C est le fichier principal faisant appel aux fichiers regroupant les 
événements par type  
ALLEVEN.C : BeforeEvt et AfterEvt, respectivement appellés avant et après chaque 
événement système 
EVESEL.C : Evènements du menu principal de l’application 
EVECIR.C : Evènements circulaires questionnant l’application sur la prise en charge de 
transaction (TM seulement) : Caisse, Carte magnétique et à puce 
EVECOM.C : Evènements communs : Power On, Awake, traitement de transaction (TM) 
 
 

Plateforme Ingenico 32 bits standalone 

\PROJECTS\TMCOLLEC\ING32.PTA\STDALONE32.TAR 
 
La plateforme Ingenico 32 bits utilise un mécanisme de communication avec le système 
hybride (une partie des événements sont gérables directement depuis Ingedev un par un, 
une autre partie sont regroupés dans un seul message système qui doit être décodé par 
l’application). Le fichier Simul\Message.C correspond au manager de la plateforme 16 bits. 
Il fait appel aux évènements unifiés directement, ou indirectement via le fichier 
\PLATEFRM\ING32.PLT\SRC\InterfaceU32.c qui gère les évènements devant être décodés. 
Ce fichier est commun à toute application de la plateforme U32, mais doit être recompilé 
avec un fichier AppliID.h spécifique à chaque application qui définit notamment le numéro 
logique de l’application. 
 
 

Plateforme Sagem 32 bits 

\PROJECTS\TMCOLLEC\SAGEM32.PTA\EFT30.TAR 
 
La plateforme Sagem 32 bits utilise 2 fichiers Main.C et Entry.C . Ce dernier regroupe tous les 
évènements système de l’OS, qui font appel aux points d’entrée unifiés. 
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Génération des applications 

L’ensemble des fonctions principales est regroupé dans le coin haut/gauche de XPDev 
 
 
 

 
 

La cible est composée des librairies applicatives utilisées par le projet. Il s’agit de la librairie 
principale du projet (même nom que le répertoire du projet, par exemple TMCOLLEC.LIB), et 
éventuellement des modules applicatifs (TM.LIB et COLLECTR.LIB). Tous les fichiers concernés 
sont contenus dans \PROJECTS. 
 
La plateforme est l’ensemble des sources communs à toutes les plateformes (regroupés 
dans la librairie PLATEFRM.LIB) et des sources spécifiques à la plateforme sélectionnée (par 
exemple SAGEM32.LIB). 
 
Les unités communes sont tous les sources contenus dans \COMMON (COMMON.LIB) 
 
Une génération rapide (Make) évalue pour tous les fichiers sources d’une librairie concernés 
s’il faut recompiler (i-e s’il y a eu une modification du fichier source ou d’un des fichiers 
header référencés par le fichier source depuis la dernière compilation).  
 
Une (re)génération complète force la recompilation de tous les fichiers source concernés 
même si elle n’est en principe pas nécessaire. 
 

Raccourcis clavier de XPDEV 

Touche Fonction 

F2 Configuration 

F4 Génération du code de débugage 

F6 Afficher la console d’exécution des outils externes 

F7 Masquer la console (touche active sur fenêtre principale) 

F9 Génération rapide de la plateforme, des unités communes et de la 
cible  

F11 Afficher/Masquer la fenêtre de compilation 

 

Sélection du projet 
par double clic 

Sélection de la cible 

Plateforme (sélectionnée 
automatiquement) 

Génération rapide 
de la cible 

Régénération complète 
de l’application 
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Fenêtre de compilation 

 
 
 
 
 
La partie gauche de la fenêtre liste les tâches de compilation/génération qui doivent être 
effectuée et leur état. 
 
Il y a différents types de tâches, chacune pouvant être composée de plusieurs étapes. Il est 
possible d’afficher les résultats détaillés de la dernière étape d’une tâche en double-
cliquant sur la première colonne de la ligne correspondante 
 

Tâche de génération de librairie 

La génération d’une librairie est précédée de tâches de compilation de tout les fichiers 
sources qu’elle rassemble. En cas de regénération complète (Build), le fichier .LIB est effacé 
avant la compilation des fichiers sources. 
Chaque compilation effectuée est accompagné d’un archivage (ajout du module compilé 
au fichier de la librairie).  
En fin de compilation des fichiers sources, la liste des modules présents dans l’archive est 
générée.  
 

Etapes et statut de compilation Messages (erreurs et avertissements) 
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Si les sources ne sont pas présents, la tâche de génération de librairie se contente de lister 
son contenu. 
 
La tâche peut avoir les états suivants : 

Status Détail 

Listing Archive La tâche de listing des modules présent est lancée 

Archive listed Le contenu de l’archive est listé. Cette liste est visible en double-
cliquant sur la première colonne de la tâche (c’est une case vide). 

 

Tâche de compilation d’un fichier source 

Pour chaque module d’une librairie devant être générée, une tâche de compilation est 
créée. 
 

Status Détail 

Up to date En cas de génération rapide (Make), si le fichier source est déjà à jour 
il n’est pas recompilé. La tâche passe directement à ce statut.  

Compiling Si c’est nécessaire ou forcé, la tâche lance la compilation du fichier 

Compiled : #Code La compilation est terminée, #Code est le code renvoyé par le 
compilateur (généralement 0=pas d’erreur) 

Added to lib Si la compilation s’est bien déroulée i-e le fichier objet correspondent 
a été généré, ce dernier est ajouté à la librairie 

 

Tâche de génération d’application 

Si toutes les librairies ont été générées ou mise à jour avec succès, l’application peut être 
générée.  
Dans le cas d’une plateforme Ingenico (16 et 32 bits), cette étape est gérée par Ingedev. 
Celui-ci est automatiquement ouvert par XPDev avec le projet en cours, et la génération de 
l’application est lancée par XPDev. XPDev ne pouvant pas suivre l’avancement d’Ingedev, 
l’intégration s’arrete là, il n’y a donc pas de tâche de génération d’application.   
Cette tâche est automatisée et complètement intégrée dans le cas de la plateforme 
Sagem32. Cette tâche s’ajoute donc en fin de compilation. 
 

Status Détail 

Linking Assemblage de l’exécutable en cours 

Not linked Assemblage échoué 

Linked Assemblage réussi 

Finalized Finalisation réussie (étape optionnelle post-link, dans le cas de 
Sagem32, il s’agit de la génération du .BIN à partir du .AXF) 

Signed Signature de l’application réussie (étape optionnelle) 

Downloaded Application chargée dans le TPE (étape optionnelle) 
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Architecture applicative unifiée de TMCOLLEC 
 
Les schémas présentés ici sont produits par l’analyse des tables d’appels générés lors de la 
compilation pour la plateforme Ingenico 16 bits. Ils représentent les liens entre les fonctions 
inter et intra modules objet (un module = un fichier source). La majeur partie des schémas 
sont également parfaitement valables pour les autres plateformes, mais ceux qui 
représentent les points d’entrées sont exacts uniquement pour la plateforme 16 bits 
d’Ingenico. Pour les autres plateformes, la logique est la même mais la répartition en 
module est différente.  
 
Ces schémas sont simplifiés, dans la mesure ou les modules de la plateforme unifiés et 
utilitaires commun ne sont pas représentés, sauf dans certains cas ou cela est significatif. 
N’apparaissent également pas la grande majorité des fonctions purement TM, hormis les 
principales comme le lancement d’une session de communication avec le serveur TM ou le 
traitement d’une transaction (impression d’un ticket intelligent). 

Schéma global (liens entre les modules) 
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Schémas détaillés (liens entre les fonctions) 

Points d’entrée 

EVENTS 

 

APP_EVT 

 
 

COL_EVT 
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TM_EVT 

 
 

EVE_SEL 
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Modules COLLECTOR 

MENUS 

 

MYMAIN 
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COMMANDE 

 

RECALL 

 

REPLACE 
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Protocole de communication Applicatif de COLLECTOR 
COLLECTOR dialogue avec le serveur dans deux cas : (re)Initialisation de l’application et la Commande de consommables. 
Chaque premier message d’un de ces deux dialogues commence par un code fonction sur 2 digits ascii, le premier étant le sous-
cas (a) et le deuxième le cas principal (b) : 
b=0 : (re)Initialisation 
 a=0 : (ré)initialisation normale  

a=1 : remplacement 
b=1,   a=0 : Commande 
 
Suivent des données en pseudo-xml, paramètres de la fonction, et le caractère ETX (=03h). 
 
Dans les tableaux suivants, sont décris ces données en pseudo-xml des messages au serveur COLLECTOR, sans les 2 premiers 
octets (code fonction a.b) et le caractère ETX.  
Comme il y a des différences entre les plateformes, le tableau se lit comme suit : 

- en gras sont les tags tels qu’ils apparaissent dans les messages 
- en non-gras, les valeurs de champs qui varient suivant les messages. Les données du tableau ne sont là qu’à titre 

d’exemple du format. 
- Les sauts de ligne, espaces et tabulations ne sont là que pour rendre lisible le format des données, en fait les données sont 

toutes à la suite les une des autres, en une seule ligne de texte. 
- La colonne « toutes les plateformes » contient des tags et champs qui sont toujours présent pour les 3 plateformes. 
- Les autres colonnes contiennent du texte spécifique à une plateforme 
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Message d’initialisation 

Toutes les plateformes Ingenico 16 Ingenico 32 Sagem 32 
<ID> I16 I32 SM32 

 
<ENTETE> 

 <PN>I5100PMT005A 

 <NS>006924506335 

 <DATE>19/01/2009 

 <TIME>18H25MN00S 

   

 <MACH>M25 

<FAM>70 

<ICC>1 

<MEMOIRE>2048 

<MEMOIRE> 

 <RAM>2048 

 <FLASH>8192 

 <CFS>3904 

 <CFSF>608 

 <DFS>3996 

 <DFSF>3848 

</> 

<MACH>6 

<FAM>M31 

<PF>3 

<MEMOIRE> 

 <FLASH>016384 

 <FLASHL>013163 

 <RAM>008192 

 <RAML>001116 

</> 

</>    

 
<NOYAU>    

 <NOM>0 

<VERSION>39 

<MEM>1 

<VERSION>0326 

<CRC>a9fc 

<MAN> 

 <NUM>37783765 

 <CRC>15B6 

</> 

<SYS> 

 <NUM>37770518 

 <CRC>D854 

</> 

</>    
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Toutes les plateformes Ingenico 16 Ingenico 32 Sagem 32 
<APPLI>    

 <NOM>253 

<VERSION>39 

<MEM>2 

<NOM>GESTI 

<CONFIG> 

 <NOM>FR0000003490 

 <MODULE> 

  <NOM>FR000000349Z 

  <CRC>2318 

 </> 

 <MODULE> 

  <NOM>FR0000003491 

  <CRC>4429 

 </> 

 ... 

</> 

<NUM>M2OS 

<CRC>3a13 

<MEM>217088 

</>    

<APPLI>    

 <NOM>50 

<VERSION>14 

<MEM>7 

<NOM>Ticket-Marketing 

<CONFIG> 

 <NOM>FR006N001000 

 <MODULE> 

  <NOM>FR006N001001 

  <CRC>73e0 

 </> 

 <MODULE> 

  <NOM>FR006N00100Z 

  <CRC>b3ee 

 </> 

</> 

<NUM>TMC 

<CRC>d4b0 

<MEM>323584 

</>    

 
 
 
 

Sur toutes les 
plateformes, 

cette 
structure se 
répète, une 

par 
application 
présente sur 

le TPE 

 

 
Exemple : 

Application 
TM/Collector 

Sur ING32, cette structure se 
répète, une par module de 

l’application  
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Toutes les plateformes Ingenico 16 Ingenico 32 Sagem 32 
<PERIPH>    

  <P0>PSY 

<P1>PAM 

<P2>IHM 

<P3>PRINTER 

<P4>CARTE MAGNETIQUE 

<P5>CARTE A PUCE 

<P6>COMMUNICATION 

<P0>PRINTER 

<P1>DISPLAY 128x64 

<P2>BUZZER 

<P3>MODEM 

<P4>TILTO 

<P5>MMC 

<P6>COM0 

<P7>COM1 

<P8>USB HOST 

<P9>USB SLAVE 

<P10>RADIO 

<P11>BLUETOOTH 

<P12>ETHERNET 

<P13>ISO1 

<P14>ISO2 

<P15>CAM1 

<P16>CAM2 

<P17>SAM1 

<P18>SAM2 

<P19>SAM3 

<P20>SAM4 

</>    

 
<SITE> 

 <DOM>1111157 

 <CB>99999 

</> 
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Message Commande 

Toutes les plateformes 
<DOM>1111157 

<CB>99999 

<PN>I5100PMT005A 

<NS>006924506335 

 


