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ais il faudrait alors équiper notre cible d'un
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ceuvre du serveur BOA sur cible ARMT /
uClinux.

puis un outil commun largement répandu et présent sur

Le contrôle à disiance d'un équipement électronique

la plupart des stations ? Vous l'aurez compris une inter-
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peut être intéressant dans 2 cas :

Quoi de rnieux qu'une interface graphique, visible de-

face web de type page HTML pourrait parfaitement convenir, et qui plus est, elle permet un véritable contrôle

.

en phase de mise au point, il est bon de pouvoir mo-

à distance, voir à longue distance au travers du réseau

difier certains paramètres pour voir les effets qu'ils

Ethernet/ Internet.

ont sur le système en cours de développement,
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avec un système embarqué Type " nutonlnte contrôlé
"
à distance. Un système domotique correspond parfai-

Nous vous présentons ci-après la mise en ceuvre d'un
tel svstème via le serveur web BOA.

tement à ce cas précis.

Cetarticleexplique...
Si nous voulons faire l'analogie avec un driver Linux, il est
fort utile de pouvoir modifier les paramètres d'un driver
en cours de fonctionnement au travers del'interface/proc.
C'est aussi un bon moyen de connaître l'état d'un driver en
fonctionnement. Par exemple, elle peut être utilisée pour
régler le volume et la balance d'un driver audio.
Se servir d'une interface texte telle que /proc nécessite
d'avoir un shell ouvert directement via un port COM série

Cet articlemontrecommentil est possiblede communiquer avec une électroniquedistantevia le réseauInternet. et mieuxencore.au traversd'une interfaceHTML.
ll existeen effetdes seryeurswebs destinésà l'embarqué qui permettentde gérerdes pages HTMLde façon
simpleet efficace,ce qui permetde choisirun hardware
adaptéà de petitsprojetsde domotiquepar exemple.

