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Nota: Ce document a pour objectif de décrire les principes d'utilisation de Stantor 
au travers d'exemples de pages WEB, WEB 2.0, xHTML (WAP 2) et I-mode.
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1 Descriptif général du système Stantor

L'architecture du système Stantor est de type Multi - tiers + comprenant : 

• Des outils de dialogue de type navigateur WEB, navigateur I-mode et micro-
navigateur WAP (clients légers) avec utilisation de la technologie AJAX 
(XMLHttpRequest,...) pour quelques pages WEB. 

• Un ou plusieurs serveurs faisant office de système central applicatif. 
• Un serveur de base de données. 
• Un ou plusieurs micro-ordinateurs distants. 

Les serveurs peuvent être localisés sur le même micro-ordinateur ou sur plusieurs 
micro-ordinateurs distincts.

Les micro-ordinateurs distants et centraux peuvent être rassemblés en un seul et 
unique équipement (architecture mono micro-ordinateur).
Les micro-ordinateurs distants sont interconnectés avec le système central en 
utilisant le protocole SOAP (XML + HTTP) - Utilisation de "WEB services".

2 Schémas du système

Ce chapitre présente 3 schémas :

• Un schéma présentant la décomposition élémentaire du système avec 
l'éventail des équipements matériels.

• Un schéma présentant une solution en mono micro-ordinateur.

• Un schéma présentant une solution en multi micro-ordinateurs.
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3 Principaux composants du système Stantor

Pour gérer le matériel électronique Stantor utilise que des bus de communication 
standards, tel que USB, I2C, V24-RS232, avec le micro-ordinateur distant.

• Stantor utilise le bus I2C connecté sur le port parallèle du micro-ordinateur 
(port Imprimante). La carte électronique d'acquisition et de commande est le 
modèle K8000 de Velleman. 

• Stantor utilise le bus USB. Les cartes électronique d'acquisition et de 
commande sont les modèles K8055 et K8061 de Velleman.

• Le module X10, de type CM11A, utilisé, permet de piloter des modules 
récepteurs (exemple:AM 12...) via le protocole X10 sur courant porteur et le 
port série standard du micro-ordinateur.

• La caméra video (type WebCam) raccordée au micro-ordinateur par un bus 
USB.

• La carte son raccordée à des microphones et haut-parleurs ou écouteurs.
• Le compteur électrique électronique raccordé raccordé  au micro-ordinateur 

par une liaison série RS232.
• Les navigateurs WEB (FireFox, IE, Safari, Opera, autres...) permettent de 

visualiser l'état des capteurs et permettent de commander les actionneurs au 
travers de formulaires sous réserve qu'ils acceptent de fonctionner avec la 
technologie AJAX.

• Les micro-navigateurs xHTML compatible avec la norme WAP 2.X implantés 
dans les téléphones mobiles permettent d'accéder à des fonctions similaires 
à celles offertes par les navigateurs WEB.

• Les micro-navigateurs cHTML compatible avec l'I-mode implantés dans les 
téléphones mobiles permettent d'accéder à des fonctions similaires à celles 
offertes par les navigateurs WEB.

• Les micro-navigateurs WML compatibles avec la norme WAP 1.X. implantés 
dans les téléphones mobiles permettent d'accéder à des fonctions similaires 
à celles offertes par les navigateurs WEB (en voie de disparition).

• La base de données utilisée est MYSQL avec des modules d'accès écrits en 
PHP. Elle enregistre, entre autres, l'ensemble des informations digitales et 
numériques.

• Le protocole SOAP avec des contrats WSDL pour la connexion entre le 
système central et les micro-ordinateurs supportant les matériels 
K8000/K8055/K8061, CM11A, compteur électrique et Webcam.

• La gestion des alarmes à distance au travers du courrier électronique (e-
mail) et de messages SMS.

• Les développements logiciels étant effectués en C, en langage de script PHP, 
en SQL, en Javascript et en HTML et assimilés. 

• Le système d'exploitation Linux avec un serveur WEB Apache et une base de 
données MySQL.

• L'accès au réseau Internet à haut débit via un Modem ADSL (avec protocole 
PPTP, PPoE) ou par câble.
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4 Principes de mise en oeuvre de Stantor

La mise en oeuvre de Stantor s'effectue selon la chronologie suivante :

- Installation des matériels retenus par l'utilisateur avec les logiciels "pilotes".

- Installation des logiciels Stantor sur les différents micro-ordinateurs concernés.

- Configuration ou paramétrage des différentes tables de la Base de données Mysql 
par des utilitaires généraux (phpMyAdmin, Webmin, etc..) ou par le configurateur 
spécifique de la base de données Stantor (formulaires Xforms fonctionnant sous 
OpenOffice 3.X). 

- Personnalisation du produit par la configuration des scripts.

- Mise en service, via les scripts de lancement, de chaque micro-ordinateur 
exploitant le logiciel Stantor.

- Accès aux informations en consultation et en saisie au travers de pages HTML.

- Accès aux informations en consultation et en saisie au travers de pages WML, 
cHTML et/ou xHTML.

5 Configuration - paramétrage

La configuration ou le paramétrage de la base de données de Stantor, tels que 
décrits dans le manuel de paramétrage, peut s'effectuer alors que les applications 
fonctionnent mais avec quelques limitations (En particulier les applications 
fonctionnant en permanence doivent être relancées en cas de changements de 
paramètres). 

Gestion des entrées /sorties des cartes K8000/K8055/K8061

La configuration de la base de données s'effectue en fonction des 
capteurs et actionneurs qui sont raccordés physiquement à la carte. La 
configuration des IO en entrées / sorties digitales est fixée par le 
hardware (cf Manuel d'installation).

Gestion des commandes de modules X10

La configuration de la base de données s'effectue en fonction des 
modules récepteurs X10 qui sont raccordés physiquement sur le réseau 
électrique 220 VAC. La configuration des adresses des modules est fixée 
dans le fichier de configuration du progiciel "heyu" (cf Manuel 
d'installation).

Gestion des commandes Audio et Vidéo
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La configuration de la base de données s'effectue en fonction des 
Webcams, microphones et haut-parleurs qui sont raccordés physiquement 
à la carte son ou via le port USB au micro-ordinateur distant. La détection 
de mouvement est rattachée aux webcams.

Gestion des compteurs électriques électroniques de type bleu

La configuration de la base de données s'effectue en fonction des 
compteurs électriques qui sont raccordés physiquement au micro-
ordinateur (cf manuel d'installation).

Gestion des données internes

La configuration des données internes s'effectue par les utilitaires 
d'accès à la base de données MySQL. L'opérateur peut configurer 
l'ensemble des champ des tables concernées en fonction des besoins des 
applications qui sont présentes sur le système.

Nota : les répertoires "base de données exemple" et "programmes php exemple" 
donnent des exemples de pages WEB et de mécanismes d'utilisation de Stantor 
v06. 

6 Personnalisation

Des applicatifs spécifiques peuvent être implantés sous forme de programme en 
langage quelconque (C,C++, PHP, Perl, etc..) sur le micro-ordinateur central 
supportant Stantor. L'accès aux informations de la base de données est réalisé par 
des requêtes en langage SQL. 

Un exemple de programme gérant le fonctionnement d'une chaudière est fourni.

7 Accès aux informations par pages WEB

La consultation et le pilotage de Stantor s'effectue de façon nominale en utilisant 
des pages WEB dynamiques accessibles par des navigateurs (Internet Explorer, 
Mozilla, Netscape, FireFox etc...) implantées sur un serveur. Des feuilles de styles 
sont disponibles permettant de personnaliser chaque installation au gré de 
l'utilisateur. Le choix de la langue s'effectue par le click sur le drapeau 
correspondant.

Une page d'accueil permet d'accéder à l'ensemble des pages de consultation et des 
pages formulaires.
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Suite :
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L'utilisation de pages WEB graphiques vectorielles permet d'afficher des schémas 
de synthèse. Les objets représentés sur ces images (rectangles, cercles, textes,..) 
sont animés en temps réel sans intervention de l'utilisateur. Ils permettent aussi de 
passer des commandes par click de souris. La période rafraîchissement de l'écran 
est paramétrable directement dans la page WEB.
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Exemples simples de modèle d'image WEB2:
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Exemple de régulateur Climatique:
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8 accès aux entrées / sorties digitales

L'accès aux entrées / sorties digitales des cartes électroniques 
K8000/K8055/K8061 s'effectue via les pages WEB suivantes : 

Consultation des entrées digitales :
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Consultation des compteurs des entrées digitales des cartes K8055 :

Reset des compteurs des entrées digitales des cartes K8055 :
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Saisie des largeurs d'impulsion minimum des entrées digitales des cartes K8055 :
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Visualisation des enregistrements
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Formulaires de commandes des sorties digitales des la carte k8000/k8055/k8061: 
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9 Accès aux entrées / sorties analogiques-numériques

L'accès aux entrées / sorties numériques de la carte électronique 
K8000/K8055/K8061 s'effectue via les pages WEB suivantes : 

Consultations des entrées numériques des cartes K8000/K8055/K8061: 
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Formulaire de saisie des réglages des cartes K8000/K8055/K8061 (sorties 
numériques-analogiques) : 
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10 Accès aux commandes X10

L'accès aux commandes X10 du logiciel Stantor s'effectue via la page WEB 
suivante :

Page 28 / 48



11 Accès aux compteurs électriques électroniques de type bleu

L'accès à l'affichage des données des compteurs électriques s'effectue via la page 
WEB suivante :
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12 Accès aux données internes

L'accès aux données internes du logiciel Stantor s'effectue via des pages WEB. 

Consultation des états internes de Stantor : 
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Formulaires de commandes internes de Stantor : 
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Consultation des entrées numériques internes de Stantor: 
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Formulaires de saisies des réglages internes de Stantor : 
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13 Consultation d'image Vidéo et gestion de détection de 
mouvements
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14 Ecoute de microphones
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15 Diffusion de messages sonores
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16 Consultation de l'état des équipements micro-ordinateurs 
distants

Cette page présente l'état de la connexion et du fonctionnement des micro-
ordinateurs distants (adresse ip, date-heure de dernière connexion, status..).
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17 Commande d'exécution des actions automatiques (9 pages)

Exemples :
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18 Accès aux informations par pages Web 2.0 (iPhone), xHTML 
(Wap 2.x), WML (Wap 1.x) et cHTML (I-mode)

L'accès aux entrées /  sorties des cartes électroniques K8000/K8055/K8061 peut 
s'effectuer  via  des  pages  xhtml,  chtml  (et  wml)  accessibles  par  les  micro-
navigateurs embarqués dans les terminaux mobiles. 

Pages d'accueil de Stantor pour les terminaux xHTML-MP (téléphone WAP2 pour 
les réseaux GPRS, UMTS,...).

 ..  ..

Pages d'affichage des états et d'image vidéo pour les téléphones mobiles xHTML-
MP (téléphone GPRS, UMTS,...).
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.  ...  

Exemple d'affichage sur iPhone (Apple).
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Exemples de pages d'affichage de téléphone mobile i-mode

 ......  
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Exemple de page d'affigage de téléphone Wap (WAP 1 en voie de disparition).

.....  
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