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Réaliser une interface graphique sur LCD
tactilene consistepas pas seulement à afficher
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automate), mais sachezqu'il existe des outils
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de telles applications graphiques en quelques
minutes pour les plus simples et quelques
heures pour les plus complexes.
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Nano-X est urre librairie

graphique

aux cibles modestes cofilme

adaptée

celles utilisées

pour les projets embarqués.

q c = G T N e W GO
C;
(qc,

GrsetccuseBackground
GrsetGCForeground(gc,

La librairie Nano-X revêt 2 formes :
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Vous pouvez même trouver des plateformes de développement complètes qui
intègrent le LCD et l'ecran tactile ainsi que les
librairies graphiques et les outils logiciels de
développement d'applications graphiques.
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Nano-X est capable de gérer plusieurs fe.
nêhes et plusieurs conùextesgraphiques.Dans Pour réaliser une jauge comme sur les PC,
fexemple cidessous,nous rLutiliseronsqu'une il suffit d'afficher une image BMP ou GIF de
seule fenêtre principale et un seul contexte votre choix puis trn rectangle plein comme
graphique:
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Site de uClinux,version
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microcontrôleurs:
http ://vvww.uclinux. org
Site officieldu serveur nano.X :
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Les cartes de développement
SIMTEC:
hftp:/lt rww.simtec.co.uk
Les cartes de développement
Pragmatec:
http:/r\nww.p ragm atec.neUcataIog

