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2 DROITS D’AUTEUR
© Les systèmes Cyberkar, 2020

Aucune partie de la documentation accompagnant ce produit logiciel des systèmes Cyberkar®
ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d’extraction, vendue,
exploitée commercialement ou traduite dans d’autres langues ou langages informatiques, dans
quelque format ou par quelque moyen que ce soit, en ce compris, mais sans y être limité, les
moyens  électroniques,  magnétiques,  optiques,  chimiques,  manuels  ou  autres,  sans
l’autorisation expresse et écrite des systèmes Cyberkar®. Le contenu du présent document est
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Les  informations  contenues  dans  le  présent  document  sont  fournies  à  titre  purement
informatif ; elles sont susceptibles d’être modifiées par les systèmes Cyberkar®. Les systèmes
Cyberkar®  déclinent  toute  responsabilité  concernant  les  erreurs  ou  inexactitudes  pouvant
apparaitre dans les informations de ce document. 

Les systèmes Cyberkar® et les logos CyberkarMC et KommanderMC sont des marques déposées
des systèmes aux États-Unis et au Canada. Les autres marques, noms commerciaux ou noms
d’entreprises  mentionnés dans  ce  document sont  uniquement utilisés  pour  identification et
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les systèmes Cyberkar®

3026 rue Anderson, bureau 202

Terrebonne, Québec, Canada

J6Y 1W1

Téléphone : 450-951-3080

Fax : 450-823-0192

http://www.cyberkar.com/
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Solution KommanderMC

Interface utilisateur de KommanderMC Builder

4 DESCRIPTION

La solution KommanderMC est une suite
personnalisable pouvant comprendre des
composants matériels et logiciels,
déclinables en trois modèles (Lite, Base,
Pro), auxquels l’on peut additionner des
options. Dans sa version Pro, la solution
comprend un ordinateur doté du logiciel
Red AlertMC, un clavier d’urgence, des
boutons au volant reconfigurables et
d’autres composants matériels. 

Le KommanderMC Builder permet de
configurer la solution aux besoins 
des clients.

Ce manuel est destiné à l’intégrateur qui s’occupe spécifiquement de la configuration de Red AlertMC, soit
l’interface visuelle qui permet à l’utilisateur de communiquer avec les autres composants du système.

6
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020



5 ÉTAPES

5.1 Planifier
Avant même d’ouvrir KommanderMC Builder, le configurateur a en main les informations qui lui 
permettront d’effectuer son travail, à savoir ce que le client veut tirer de Red AlertMC.

Ces quelques pistes peuvent guider la personne qui recensera les besoins du client dans l’élaboration du 
plan de match :

 Le client veut-il présenter son logo dans l’interface? Peut-il nous le fournir?
 Quelles applications le client veut-il pouvoir ouvrir? Quels sont les chemins associés aux 

applications?
 Quels sites Web le client veut-il ouvrir? Quelles sont les URL associées?
 Le client veut-il consulter un dossier de

PDF? Quel est le lien vers ce dossier?
 Le client veut-il une page de

gyrophares?

Avec la collecte de ces informations, une
maquette présentant les pages principales de la
configuration peut être conçue et présentée au
client pour approbation. 

Bouton Fonction Paramètres
1 Bloc-notes Ouvrir l’application Bloc-Notes C:\Windows\System32\Notepad.exe
2

Google Maps

Ouvrir un onglet de navigateur au 

site de Google Maps (onglet 

réaffiché sur réappui)

https://www.google.com/maps

3
Documentation Ouvrir le dossier de PDF C:\Mes_apps\Documents

…
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Des maquettes de configuration globale
de la solution KommanderMC sont
offertes pour les véhicules pris en charge.
Faites-en la demande à votre formateur. 

5.2 Créer

Les outils offerts au configurateur Red AlertMC permettent de créer une multitude de pages permettant 
de répondre aux besoins du client. Toutes les possibilités graphiques et fonctionnelles sont détaillées à la
section Onglets.

Si la configuration requiert des commandes avancées (p. ex. activation de gyrophares ou de sirènes), 
contacter un intégrateur certifié Controller Configurator pour traiter cette partie de la configuration.

5.3 Tester

Avant le déploiement, nous recommandons de tester la configuration en deux temps, soit :

 avec les outils de validation de KommanderMC Builder (boutons Validation, Red Alert Local et 
Remote)

 en intégration avec les autres composants du système, dans l’environnement cible, avec ou 
sans Explorer.
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5.4 Documenter

La création d’une documentation à l’intention de l’utilisateur est recommandée.

 Voir Documentation.

De même, nous suggérons au configurateur de noter, à l’onglet Info, les modifications qu’il apporte à la 
configuration du client au fil du temps, pour faciliter le suivi.

5.5 Déployer

La configuration est déployée depuis le portail. Pour plus de détails, voir le guide d’utilisation du portail 
(à venir).
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Dialogue de connexion

Barre supérieure

Menu Fichier

6 CONNEXION

Pour vous connecter, entrer dans le dialogue
de connexion votre courriel ainsi que le mot
de passe fourni par votre formateur. Appuyer
ensuite sur Valider.

Si vous n’avez pas de compte utilisateur, vous
pouvez appuyer sur Continuer comme invité.

7 GÉNÉRAL

La barre supérieure de KommanderMC Builder permet d’accéder aux fonctionnalités générales du logiciel.

 

7.1 Menu Fichier

Le menu Fichier rassemble une série de commandes
concernant la gestion de la configuration.
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Dialogue de nouvelle configuration

7.1.1 Nouveau

La commande Nouveau offre de l’aide à l’usager qui veut amorcer une nouvelle configuration en lui 
proposant de lire ce manuel, de sélectionner un modèle de configuration parmi les exemples offerts (voir
section Télécharger...) ou de créer une configuration depuis zéro.

En choisissant de créer une nouvelle
configuration depuis zéro, un dialogue propose
de nommer la configuration et de choisir le type
de véhicule concerné. Notez qu’il faut s’assurer
de choisir la bonne année de véhicule, car ceci
peut affecter le bon fonctionnement de la
configuration.
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Sélecteur de configuration

Dialogue de téléchargement de documents

7.1.2 Ouvrir

La commande Ouvrir permet d’ouvrir une
configuration déjà existante. Un sélecteur
présente les configurations créées ou
téléchargées sur le poste. 

7.1.3 Ouvrir de Red Alert (Config.vmod)

La commande Ouvrir de Red Alert (Config.vmod) permet d’ouvrir la configuration courante de Red 
AlertMC. Certains aspects de la configuration peuvent alors être examinés et revus pour répondre aux 
besoins du client.

7.1.4 Télécharger…

Des exemples de configurations et de modèles
sont offerts dans le menu Fichier, sous-menu 
Télécharger…

Le configurateur pourra débuter une nouvelle
configuration à l’aide d’exemples de
configuration, ce qui est recommandé, ou s’en
inspirer pour créer une configuration originale.

Les modèles de page en téléchargement sont
de bons points de départ pour créer des
interfaces ergonomiques et esthétiques.

12
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020



Dialogue de suppression de configuration

Dialogue pour renommer une configuration

7.1.5 Créer une documentation…

La commande Créer une documentation… permet de générer un document .docx associée à la 
configuration. Ce document donne une vue globale de la configuration courante.

7.1.6 Supprimer

La commande Supprimer permet d’effacer
une configuration. Un sélecteur présente les
configurations pour que l’utilisateur puisse
sélectionner celle à supprimer. 

7.1.7 Renommer

La commande Renommer permet de
donner un nouveau nom à une
configuration. 

7.1.8 Quitter

La commande Quitter permet de fermer sa session d’utilisation et de sortir de l’application après une 
séance de travail.
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À propos

7.1.9 À propos

La commande À propos permet de
voir la version courante de notre
configurateur et de vérifier si des
mises à jour sont offertes avec le
bouton Vérifier nouvelle version… 
Les notes de publication sont
accessibles depuis Notes.

Le bouton Télécharger Red Alert…
offre de télécharger la plus récente
version de Red AlertMC.

Le bouton Écrire à Cyberkar®…
permet de contacter l’équipe de
support de l’entreprise. 

Le contrat de licence d’utilisateur
final est exposé.

7.1.10 Préférences

La commande Préférences permet d’ajuster plusieurs composantes d’interface :

 la langue d’interface de l’application
(Français/Anglais); 

 l’affichage des infobulles explicatives au
survol de certains champs

 l’espacement, en pixels, de la grille
virtuelle utilisée lors de la création des
pages, pour faciliter l’alignement;

 la position de Red AlertMC Local (utile
notamment en présence de plusieurs
écrans)

 la création d’aires suggérées lors de la suppression.
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7.2 Enregistrer

La nouvelle configuration peut être enregistrée depuis le bouton Enregistrer ou depuis le menu Fichier 
(enregistrement à l’emplacement courant ou à un autre emplacement). Notez qu’une configuration 
présentant des erreurs de validation peut être enregistrée ; elle ne peut toutefois pas être déployée dans
Red AlertMC Local ou Remote.

7.3 Red Alert Local/Remote

Les boutons Red Alert Local et Red Alert Remote permettent de visualiser la configuration créée dans Red
AlertMC de manière locale ou à distance, sur un autre ordinateur dont l’adresse IP sera précisée dans le 
champ contigu au bouton Red Alert Remote.

Si Red AlertMC est démarré localement, on peut ajuster sa position dans l’écran depuis les préférences.

7.4 Valider

Le bouton Valider permet de vérifier
l’intégrité de la configuration en
s’assurant que tous les identifiants sont

uniques. Si ce n’est pas le cas, un rapport
s’affiche et montre les points à corriger pour avoir
une configuration valide.

7.5 Notification

Une indication s’affiche dans le coin supérieur droit quand
une nouvelle version de KommanderMC Builder est offerte.
Les notes de version sont accessibles depuis le bouton
Info… Bénéficiez des nouvelles fonctionnalités dès que
possible!
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Présentation de l'onglet Info

Présentation de l'onglet Pages

8 ONGLETS

8.1 Info

Les informations de la configuration sont présentées dans l’onglet Info.

1. Type de véhicule
2. Date de création
3. Date de modification
4. Description
5. Notes de modifications

Les boutons Ajouter un séparateur
et Ajouter la date permettent de
séquencer les modifications faites
dans la configuration.

8.2 Pages

Les éléments de l’interface utilisateur
de Red AlertMC peuvent être configurés
dans KommanderMC Builder. Les
éléments visuels (boutons, textes,
images) des pages peuvent être
adaptés selon les besoins de la
clientèle.
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Présentation de la page Fixed

8.2.1 Général

Les pages de Red AlertMC correspondent à ce qui sera vu sur l’écran du véhicule. Red AlertMC permet 
l’affichage de pages régulières ou de dialogues modaux. Aux pages régulières se surimposent les 
éléments de la page Fixed.

8.2.1.1. Page Fixed

La page Fixed permet d’établir les éléments à reproduire
sur toutes les pages régulières (p. ex. date, logo, heure,
etc.). 

Une case à cocher permet de choisir si les éléments de la
page Fixed sont reproduits ou non sur les pages régulières
pour l’édition. 

8.2.1.2.Page régulière

Les pages régulières présentent généralement une série d’éléments d’interface permettant d’effectuer 
des commandes.

8.2.1.3. Dialogue modal

Les dialogues modaux présentent
généralement une question adressée à
l’utilisateur, qui doit alors choisir entre
deux options, soit celles de procéder à
l’action (p. ex. redémarrer le système) ou
de l’annuler (on retourne alors à la page
précédente avec la commande 
ShowPage avec en paramètre Back). Ils
sont présentés au centre de l’écran, au-
dessus de la page précédente.

Le ID d’un dialogue modal doit commencer par messagebox pour qu’on l’affiche dans ce format (centré).

8.2.2 Navigation

La barre de navigation permet l’ajout, le retrait et la navigation entre les pages. De même, elle offre la 
gestion des modèles.
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Menu de modèles de page

État de la navigation entre les pages

Ajouter une page à la configuration. Un dialogue d’aide s’affiche.

Supprimer une page de la configuration

Aller à la page précédente

Aller à la page suivante

Nom unique attribué à une page régulière ou à une page de dialogue 
modal; par défaut, elles sont numérotées (p. ex. 1, 2, 3…), 

Menu permettant
d’enregistrer ou de
supprimer des modèles de
pages.

8.2.2.1. Ajout d’une nouvelle page

Un dialogue permet de configurer la nouvelle page
à ajouter en spécifiant son nom (généralement un
nombre) et son type:

 Page plein écran: page régulière qui prend
tout l’espace de l’écran

 Dialogue d’information:  dialogue modal
pour informer l’utililisateur (p. ex. Batterie
faible)

 Dialogue de confirmation: dialogue modal
pour informer l’utilisateur avant d’effectuer
une commande (p. ex. Redémarrage )

 Saisie de texte: dialogue modal pour saisir
du texte (p. ex. Texte à envoyer à un tiers)

 Saisie de mot de passe:  dialogue modal
pour entrer un mot de passe

18
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Barre de mise en page

8.2.3 Mise en page

La mise en page est facilitée par des fonctionnalités permettant le déplacement entre les sélections, le 
déplacement des items, le verrouillage des éléments et la mise en avant ou arrière-plan des éléments.

Ajuster la résolution de l’écran ciblé par la
configuration

Déverrouiller les éléments de la page (position et taille)

Verrouiller les éléments de la page (position et taille)

Supprimer tous les éléments de la page

Supprimer l’élément sélectionné

Afficher/masquer les éléments de la page FIxed

Déplacer vers la gauche

Déplacer vers la droite

Déplacer vers le haut

Déplacer vers le bas

Remonter d’un plan (en cas d’éléments superposés)

Redescendre d’un plan (en cas d’éléments superposés)
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Élargir l’élément

Rétrécir la largeur de l’élément

Augmenter la hauteur de l’élément

Diminuer la hauteur de l’élément

Dupliquer l’élément

Sélectionner l’élément précédent 

Sélectionner l’élément

Accéder au dialogue de comportement du bouton

Accéder à l’aide (raccourcis-clavier)

8.2.3.1. Comportement du bouton

Le dialogue permet de configurer le
comportement attribué à un bouton.

L’onglet ID et Texte expose le nom de l’élément et
le texte présenté dans le bouton. L’identifiant (ID)
peut être modifié dans toute la configuration en
appuyant sur Entrer. Un dialogue apparait alors
pour confirmer si la modification doit être
appliquée localement (uniquement pour le
bouton) ou dans l’ensemble des moniteurs
associés.

La zone Texte offre la possibilité de choisir le texte à disposer sur le bouton. Le bouton MAJUSCULE 
majusculise tout le texte tandis que Vider efface tout le contenu de la zone de texte.
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L’onglet Commandes permet d’associer une
commande au bouton par doubleclic ou en
sélectionnant la commande et en appuyant sur 
Ajouter la commande. La commande peut être
retirée encore une fois par doubleclic ou par
sélection et appui sur Retirer la commande.

L’onglet Création d’un Base Monitor permet de
créer des contrôles plus avancés, notamment pour
créer un bouton applicatif qui est actif uniquement
en présence d’un VPN actif.

8.2.4 Groupes

Les groupes de fonctionnalités permettent de créer des
éléments visuels ainsi que toutes les dépendances requises
à leur fonctionnement dans Red AlertMC.

Lorsque le groupe implique de choisir une langue à
appliquer dans l’interface, un dialogue est présenté à
l’utilisateur.
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8.2.4.1. Contrôle de volume

Le groupe contrôle de volume permet d’ajouter des boutons réguliers pour augmenter et
diminuer le volume du système, un bouton à bascule pour activer ou désactiver le mode
sourdine et une représentation graduée représentant le volume actuel du système. Un
moniteur de volume rend tous ces composants fonctionnels, et chaque appui sur un
bouton est accompagné d’une indication sonore.

8.2.4.2. Lancement CRPQ

Le groupe Lancement CRPQ permet d’ajouter un bouton à bascule
régulier pour lancer l’application CRPQ. Un dialogue nous guide dans
l’ajout des paramètres requis pour s’accrocher à l’application. Un
moniteur applicatif permet de représenter l’état de l’application : le
bouton est enfoncé quand
l’application est démarrée.

8.2.4.3. Navigateur de fichiers

Le groupe Navigateur de fichiers permet d’ajouter un bouton pour
accéder à un navigateur de fichiers PDF et images (PNG, JPEG), puis
afficher ces documents dans le navigateur de Red AlertMC. Le
moniteur associé est créé pour rendre tous ces composants
fonctionnels. Un seul navigateur de fichiers peut être ajouté dans
une configuration.
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Le dialogue s’affiche pour qu’on
puisse nommer le bouton,
ajouter/supprimer les
répertoires (dossiers) et leur
associer un nom (catégorie). Les
cases à cocher au bas de la
fenêtre permettent de faire
afficher ou non les extensions
de fichier et les fichiers JPEG et
PNG.

8.2.4.4. Navigateurs WEB

Le groupe Navigateur WEB permet d’ajouter un bouton pour
accéder à une page Web dans le navigateur de Red AlertMC. Les
commandes et moniteurs associés sont créés pour rendre tous
ces composants fonctionnels.

Le dialogue s’affiche pour qu’on
puisse nommer le bouton,
entrer l’URL à laquelle l’on veut
accéder (site Web) et donner
un nom à l’onglet du
navigateur.
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Éditeur de propriétés

8.2.4.5. Page Settings

Le groupe page Settings permet l’ajout de boutons pour
gérer la luminosité sur l’écran Cyberkar® (luminosité jour,
nuit, augmentée, diminuée), pour calibrer l’écran
Cyberkar®, pour fermer la session, arrêter l’ordinateur et le
redémarrer. Les commandes et moniteurs associés sont
créés pour rendre tous ces composants fonctionnels.

8.2.4.6. VPN

Les groupes Statut Connexion VPN Mult-IP et Statut
Connexion VPN NetMotionMC permettent d’afficher le
statut de connexion (Connecté/Déconnecté) dans un
texte sur une page selon le VPN en place (Mult-IP ou
NetMotionMC). Les deux VPN sont mutuellement
exclusifs. Le texte à afficher selon les états peut être
choisi dans le dialogue.

8.2.5 Éléments

8.2.5.1. Propriétés

Les éléments partagent certaines propriétés générales et se
distinguent par des propriétés spécifiques. Le configurateur
pourra ajuster les propriétés selon ses besoins.

Un éditeur de propriétés permet d’ajuster les valeurs. Les
descriptions des propriétés générales sont exposées ci-bas; les
propriétés spécifiques sont présentées dans les sections
spécifiques aux éléments. 
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Fonds d'écran

Propriétés générales

ID : nom unique attribué à un élément, qui sera utilisé comme référence partout dans le 
configurateur. Recommandations : nommer vos éléments d’interface avec des noms évocateurs (p. ex., 
date, voiturePolice).

X, Y : position de l’élément sur l’écran, par rapport au coin supérieur gauche.

A) Width, B) Height : dimensions de l’élément.

Group ID : s’il y a lieu, groupe à partir duquel l’élément a été créé

Description : court texte libre pour la documentation

Path : pour les images, chemin vers l’image (.png ou .xaml), normalement dans le dossier Media. Note. 
Les images doivent aussi être ajoutées dans Red AlertMC même.

ZIndex :  ordre de superposition des éléments. (p. ex., un élément avec un zindex de 50 sera au-
dessus d’un élément de zindex de 10)

8.2.5.2. Graphique

8.2.5.2.1 Fonds

Des fonds sont offerts pour présenter et organiser les
éléments.

Ces fonds présentent des rangées ou un espace
vertical à gauche pour mettre des contrôles
généraux.

8.2.5.2.2 Image

Une image au choix, de format PNG ou JPEG peut être ajoutée à la configuration. Assurez-vous de 
l’ajouter aussi dans le répertoire de l’ordinateur final.
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Indicateur de volume

Rectangle

Bouton

8.2.5.2.3 Indicateur de volume

L’indicateur de volume offre une indication visuelle du volume du système.

Propriétés spécifiques

Value : valeur de défaut (p. ex. 50)

8.2.5.2.4 Rectangle

Le rectangle permet d’encadrer visuellement d’autres éléments
(boutons, texte, etc.). La couleur et l’opacité du rectangle peuvent
être ajustées pour seoir à l’esthétique souhaitée.

8.2.5.3. Bouton

Plusieurs types de boutons peuvent être utilisés dans Red
AlertMC : bouton régulier, bouton à bascule (toggle button),
bouton à répétition (repeat button), bouton circulaire
(RoundButton) et bouton à image (image button).

Propriétés spécifiques
On Click : une commande de l’onglet Commandes peut être associée directement au bouton; si la 
commande est plus complexe, un moniteur devra être ajouté avec un message de type 
OnGUIELEMENTNAME_Click.

Focus Tab Index : détermine, pour les boutons qui peuvent prendre la cible de saisie (Focusable), l’ordre 
de navigation

Focusable : détermine si le bouton peut prendre la cible de saisie

Background : couleur du bouton; cette propriété est offerte seulement si le style Flex est choisi.

Foreground : couleur du texte et de l’icône du bouton; cette propriété est offerte seulement si le style 
Flex est choisi.

Highlight : couleur de l’encadré affiché lorsqu’on appuie sur un bouton, ou, pour un bouton à bascule, 
lorsqu’il est enfoncé; cette propriété est offerte seulement si le style Flex est choisi.
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Bouton à bascule

Bouton à répétition

Luminosity : luminosité du bouton (niveaux 0 à 100). Par défaut, la luminosité est à 20. Cette propriété 
est offerte seulement si le style Flex est choisi.

Shape : forme du bouton (CaretHex, CaretLeft, CaretRight, Round, Star, Rectangle); la forme est offerte 
seulement si le style Flex est choisi.

Style : style du bouton (Text [pour le bouton régulier seulement], Center, Red_Center, Glossy_Center, 
Flex). Le style Flex doit être choisi pour moduler les propriétés Shape, Background, Foreground, Highlight
et Luminosity.

Automatic Text Wrap : détermine si, quand une ligne de texte est pleine, le texte excédentaire sera 
ramené à la ligne suivante

Font Size : taille de la police utilisée dans le bouton

Value : texte à ajouter au bouton

8.2.5.3.1 Bouton à bascule (ToggleButton)

Le bouton à bascule a la particularité de présenter un état
enfoncé et un état désenfoncé. Il permet donc de représenter
l’état de certaines fonctionnalités binaires (p. ex. lumière
d’urgence en fonction, application démarrée, mode muet
activé, etc.). Les états peuvent être monitorés à l’aide de
messages de types CheckedChanged     ou TouchChanged.

8.2.5.3.2 Bouton à répétition (RepeatButton)

Le bouton à répétition permet de répéter une commande après un
certain délai, à intervalle choisi. Le message est donc envoyé
plusieurs fois si le bouton est maintenu.

Propriétés spécifiques

Delay : temps en millisecondes avant de commencer la répétition.

Interval : temps en millisecondes entre chaque répétition
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Texte

Élément Date-Heure

Boite de saisie dans un dialogue de mot de passe

8.2.5.4. Texte

8.2.5.4.1 Boite de saisie (TextBox)

La boite de saisie permet à
l’utilisateur d’entrer du texte, qui
pourra être évalué par le service avec
un message de type 
OnTextBoxID_TextChanged message.
À l’affichage, les caractères entrés
peuvent être remplacés par des
astérisques (*), si souhaité (cocher la
case Password pour ce faire).
Typiquement, cette fonctionnalité
sert dans un dialogue de saisie de
mot de passe.

8.2.5.4.2 Date-Heure

L’élément Date-Heure permet d’ajouter la date ou l’heure
à une page. Typiquement, deux éléments de ce type, avec
des formats différents, sont ajoutés à la page Fixed pour
qu’ils soient reproduits sur toutes les pages.

Propriétés spécifiques

Font size : taille de la police.

Foreground : couleur de la police.

Date/time format : format de la date et de l’heure (p. ex. d MMM yyyy pour la date et H:mm:ss pour 
l’heure); la langue d’affichage des informations suit la langue du système.

Horizontal Alignment : alignement du texte (à gauche [Left], centré [Center], à droite [Right], étendu 
[Stretch]).

8.2.5.4.3 Texte de base

Un texte peut être utilisé dans l’interface pour présenter des données.

Propriétés spécifiques

Background : couleur de l’arrière-plan
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Titre de groupe

Navigateur

Font Color : couleur de la police

Font Size : taille de la police

Text : texte du titre

Horizontal Alignment : alignement du texte (à gauche [Left], centré [Center], à droite [Right], étendu 
[Stretch]).

8.2.5.4.4 Titre de groupe

Un titre de groupe peut être utilisé pour créer
des regroupements, des sous-titres pour
marquer l’association logique entre des
éléments. Le texte du titre est entouré de filets.

Propriétés spécifiques

Background : couleur de l’arrière-plan

Font Color : couleur de la police

Font Size : taille de la police

Text : texte du titre

8.2.5.5. Navigateur

8.2.5.5.1 Navigateur (Browser)

L’élément Browser permet de naviguer dans des
sites Web ou des documents PDF. Un seul
navigateur peut être ajouté à une configuration
régulière et son identifiant est alors par
convention Browser. Si une configuration
requiert plus d’un navigateur,
veuillez consulter votre conseiller
Cyberkar®. 

Propriétés spécifiques

Button Stripe : détermine si la barre de boutons sera verticale, horizontale ou absente.

Print Visible : détermine si l’option pour imprimer est présente lors du visionnement de PDF.

Search Visible : déterminer si l’option de recherche est présente.

Select Disabled : détermine si la possibilité de sélectionner est désactivée.
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Dialogue de fichiers

Sélecteur de répertoires

Zoom Level : détermine le niveau de zoom de défaut (p. ex. 100, 150)

Zoom Visible : détermine si les options de zoom sont affichées à l’utilisateur.

Mode : détermine si le navigateur sera utilisé pour afficher des pages Web ou des documents PDF et des 
images.

Font Size : taille de la police.

8.2.5.5.2 Dialogue de fichiers (FileDialog)

L’élément FileDialog permet d’accéder à un ou plusieurs dossiers
comportant des documents PDF et des images.

Lorsque l’on ajoute l’élément à une page, une mention indique 
Cliquez ici pour entrer les informations… 

En appuyant sur cette mention, un
dialogue s’affiche pour qu’on puisse
ajouter/supprimer les répertoires
(dossiers) et leur associer un nom
(catégorie). Les cases à cocher au bas
de la fenêtre permettent de faire
afficher ou non les fichiers JPEG et
PNG.

8.2.5.6. Varia

8.2.5.6.1 Aire suggérée

L’aire suggérée permet de délimiter un emplacement à utiliser dans le futur. Si elle demeure en place, 
elle est invisible dans Red AlertMC. Ces aires peuvent être remplacées par des éléments d’interface par 
glisser-déposer : l’élément prend alors la position et la taille de l’aire suggérée. Par ailleurs, une option 
des préférences permet de créer un emplacement réservé suite à une suppression.

8.2.5.6.2 Caméra

L’élément Caméra est offert uniquement sur les tablettes GD4010. Elle permet de visualiser la caméra de
recule en utilisant les commandes spécifiquement destinées à cet élément.
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Bouton avec icône de soleil
levant

Bouton d’ajout d'image

8.2.6 Modèles

Des modèles de pages sont présentés pour faciliter la création
des pages utilisées dans Red AlertMC. Ces modèles permettent
d’ajouter rapidement des pages génériques avec des aires
suggérées pour placer les boutons, des entêtes et plus encore.
De nouveaux modèles peuvent être ajoutés depuis l’onglet 
Télécharger.

8.2.7 Figures

8.2.7.1.  Icônes/XAML

Des icônes peuvent être ajoutées aux boutons. Une librairie d’icônes est
offerte aux sous-onglets Icônes et XAML pour ce faire. Il suffit de glisser-
déposer l’icône choisie sur le bouton cible pour le voir augmenté de celle-ci.

8.2.7.2. SVG

Des images SVG sont utiles pour présenter différents états des
véhicules. 

8.2.7.3. Images

Des images peuvent être ajoutées aux pages pour personnaliser les pages de
la configuration. Ces images peuvent être ajoutées à l’aide du bouton 
Ajouter image… du sous-onglet Images.
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8.3 Applications

L’onglet Applications permet d’ajouter toutes les applications tierces à utiliser dans la configuration. 
Certaines applications sont offertes directement dans l’interface : Calibration, Notepad et Red Border. 
Des applications spécifiques au client peuvent aussi être ajoutées avec l’élément Application.

Toute application qu’on prévoit lier à une commande (p. ex. démarrer une application [régulière ou 
UWP], montrer une application, montrer l’application suivante ; tuer une application) doit être explicitée 
dans l’onglet Applications. 

Champs
ID : identifiant unique qui représente l’application ; cet identifiant sera utilisé ensuite comme paramètre 
d’une commande impliquant une application tierce.

Exécutable : chemin d’accès au fichier à exécuter.

Paramètres : arguments à envoyer lors de l’exécution. 

Répertoire de travail : chemin d’accès à l’endroit où l’exécutable est exécuté. 

Titre partiel : indique si le titre varie (p. ex. pour montrer qu’un document donné est ouvert) 

Toujours démarrer : certaines applications ne répondent pas bien à la commande d’affichage ; dans ce 
cas, cette case doit être cochée pour forcer le système à démarrer l’application. Lorsque cochée, 
l’application est placée devant les autres. Par contre, pour certaines applications, ça aura pour effet de 
lancer inopinément un autre processus.

Exclure de la rotation : l’application est exclue de la rotation de la commande Show Next Application. L’application 
RedBorder est un exemple d’application exclue par défaut de cette rotation. Quand plusieurs applications sont 
présentées dans la configuration, cette option permet de sélectionner les plus pertinentes à mettre en rotation.

Titre : nom de la fenêtre de l’application ; le titre est utilisé quand il est difficile de ramener l’application 
au premier plan (p. ex. ESChatDispatch). Il peut être utilisé quand le nom du processus est difficile 
d’accès. Si le titre de l’application n’est pas stable (p. ex. il varie selon le fichier ouvert dans l’application),
le titre ne pourra être utilisé qu’avec la case à cocher Titre partiel.
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Titre (Français) : nom de la fenêtre sur Windows en interface française, dans le cas où la configuration 
est utilisée tantôt sur un système français tantôt anglais.

Nom du processus : nom du processus associé à l’application (p. ex. iexplore.exe, SecurityDesk.exe, 
ClientCRPQ). Il s’agit du nom associé au processus dans le gestionnaire de tâches.

Nom du processus enfant : nom du processus enfant associé (hook), sur lequel doit se baser Red AlertMC 
dans certains cas particuliers.

Attente après lancement (ms) : temps, en millisecondes, pendant lequel Red AlertMC doit attendre le 
processus.

Attente (s) : temps, en secondes, pendant lequel Red AlertMC doit attendre le processus enfant.

Attente max. (s) : temps maximal en secondes, pendant lequel Red AlertMC attendra le processus enfant.

8.3.1 Recherche d’application

Le bouton + permet de rechercher une application par son nom ou d’y accéder dans le navigateur de 
fichiers par son chemin d’accès (bouton Ouvrir…). Le bouton Démarrer et le doubleclic sur l’application 
spécifique permettent de tester le bon démarrage de l’application. Lorsque l’on a vérifié que le 
démarrage se fait bien, on appuie sur Sélectionner pour remplir automatiquement les champs requis.
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8.3.2 Calibration

L’application pour calibrer l’ordinateur robuste peut être appelée depuis Red AlertMC. Pour 
ce faire, il faut ajouter l’application dans la configuration.

Puis, on ajoute une commande pour démarrer l’application. Cette commande peut être 
ajoutée depuis l’onglet Commandes en glissant-déposant la commande Start Application, ou

en allant glisser-déposer des commandes de type Application dans le sous-onglet Command des 
moniteurs des onglets Moniteurs ou Moniteurs NetMotion, pour des actions plus complexes.

8.3.3 Notepad

L’application Notepad peut être appelée depuis Red AlertMC. Pour ce faire, il faut ajouter 
l’application dans la configuration.

Puis, on ajoute commandes pour démarrer et tuer l’application. Ces commandes peuvent être ajoutées 
depuis l’onglet Commandes en glissant-déposant les commandes concernant les applications (Show 
Application, Kill Application, etc.), ou en allant glisser-déposer des commandes de type Application dans 
le sous-onglet Command des moniteurs des onglets Moniteurs ou Moniteurs NetMotion®, pour des 
actions plus complexes.

8.3.4 Red Border

L’application RedBorder est externe à Red AlertMC. Elle doit être démarrée et tuée lorsque 
Red AlertMC le demande. En ce sens, le configurateur permet l’ajout de l’application 
RedBorder depuis la colonne de gauche. Le chemin vers l’exécutable et le nom du processus
sont ajoutés d’emblée, et l’application est exclue de la commande Show Next Application.

L’utilisation de RedBorder implique l’ajout de commandes pour montrer l’application RedBorder et pour 
la tuer. Ces ajouts se font normalement dans un moniteur spécifique, en ajoutant les commandes de 
type Application, en allant aux onglets Moniteurs ou Moniteurs NetMotion®, puis au sous-onglet 
Command.
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8.4 Commandes

Les commandes simples sont définies dans l’onglet Commandes. Les commandes présentent des 
champs, obligatoires ou non. Certaines commandes demandent l’ajout de paramètres; ceux-ci sont 
spécifiés dans la description relative à chaque commande.

Présentation d’une commande

Champs
ID : identifiant unique qui représente la commande ; cet identifiant sera utilisé ensuite comme 
paramètre d’un bouton d’une page.

Type : type de commande (généré automatiquement par KommanderMC Builder; correspond à l’item de
la colonne de gauche)

Après : commande à exécuter avant la courante.

Délai (ms) : temps attendu avant l’exécution de la commande.

Raccourcis-clavier : raccourci-clavier utilisé pour lancer la commande.

Séquence de commande : moment où la commande est exécutée (démarrage de Red AlertMC, action 
utilisateur, fermeture de Red AlertMC).

8.4.1 Page

Des commandes permettant de montrer des pages sont offertes.

8.4.1.1. Show Home Page

La commande Show Home Page permet d’afficher la page d’accueil. 

La commande peut être associée à un bouton régulier ou à un raccourci-clavier (souvent la touche LWin).
Aucun paramètre n’est requis.

8.4.1.2. Show Page

La commande Show Page permet d’afficher une page choisie par son identifiant ou la page affichée juste 
avant la page courante. L’association d’un raccourci-clavier avec la commande peut s’avérer utile. 
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Paramètres

ID/Back : identifiant de la page à afficher (p. ex. 1, 2) ou Back pour aller à la page affichée juste avant la 
page courante.

8.4.1.3. Set et Force Command

Ces deux commandes permettent de modifier des propriétés par l’interface utilisateur. La 
commande Set Command déclenche l’évènement associé à la propriété ; la commande Force
Command ne le déclenche pas. 

Paramètres

ID : identifiant de l’élément cible (p. ex. ButtonLogOut, FordExplorer)

Propriété : propriété de l’élément que l’on veut influencer (p. ex. Enabled, Text, RotationAngle)

Valeur : valeur à donner à la propriété, selon le type de propriété (p. ex. true/false, Success!, 15)

Exemples

ButtonLogout,Text,Success!

ButtonProcedure,Enabled,false

FordExplorer,RotationAngle,-15

8.4.1.4. Clavier

Certaines fonctionnalités relatives au clavier peuvent être contrôlées depuis Red AlertMC.

8.4.1.4.1 Écriture dans une boite de saisie de texte

La commande Write To TextBox permet d’écrire dans une boite de texte ou d’effacer son contenu en 
totalité ou en partie.

Paramètres

ID de la boite de saisie : identifiant de la boite de saisie de texte où la commande sera utilisée (p. ex. 
KeypadTextBox)

Touche : touche à ajouter à la boite de saisie ou commande pour effacer tous les caractères (clear) ou le 
caractère précédent le curseur (backspace) avec à l’avant un souligné bas (p. ex. _clear, _backspace)
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8.4.1.4.2 Atteinte de la cible de saisie de texte

La commande Give Focus permet de donner la cible de saisie à une boite de saisie de texte ou à un 
bouton qu’on voudrait voir sélectionné par défaut dans un dialogue, par exemple.

Paramètres

ID de la boite de saisie ou du bouton : identifiant de la boite de saisie de texte ou du bouton qui doit 
obtenir la cible de saisie (p. ex. KeypadTextBox, ButtonOK)

8.4.1.5. Image SVG

Les images SVG, qui représentent généralement des véhicules, sont constituées de 
plusieurs parties, qui peuvent être modifiées dans Red AlertMC pour représenter un état du 
véhicule (p. ex. lumières avant allumées, porte ouverte, etc.). Pour la rotation de l’image, 
voir la section Command Set.

8.4.1.5.1 Modification de parties d’image

La commande Add Image Style Override permet d’appliquer une modification particulière à une partie 
d’image.

Paramètres
ID de l’image SVG : identifiant de l’image SVG ciblée (p. ex. FordExplorer)

Partie de l’image : partie de l’image que l’on veut influencer (p. ex. LightbarLightsOn); les parties de 
l’image peuvent être identifiées en ouvrant le fichier SVG de l’image.

Propriété : propriété de l’élément que l’on veut influencer et valeur à donner au paramètre (p. ex. 
visibility:visible, fill:#4d56ff)

Note. Si souhaité, plusieurs parties et propriétés de l’image peuvent être influencées. On les enchaine 
alors sans répéter le ID de l’image.

Exemples

FordExplorer,LightbarLightsOn,visibility:visible

FordExplorer,LightbarLightsOn,fill:#4d56ff, visibility:visible
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8.4.1.5.2 Retrait d’une modification particulière de l’image

La commande Remove Image Style Override permet de soustraire une modification opérée sur une 
image SVG. 

Paramètres

ID de l’image SVG : identifiant de l’image SVG ciblée (p. ex. FordExplorer)

Partie de l’image : partie de l’image que l’on veut réinitialiser (p. ex. LightbarLightsOn); les parties de 
l’image peuvent être identifiées en ouvrant le fichier SVG de l’image.

Propriété : propriété de l’élément que l’on veut réinitialiser (p. ex. visibility, fill)

Note. Si souhaité, plusieurs parties et propriétés de l’image peuvent être réinitialisées. On les enchaine 
alors sans répéter le ID de l’image.

Exemples

FordExplorer,LightbarLightsOn,visibility

FordExplorer,LightbarLightsOn,fill

8.4.1.5.3 Retrait de toute modification de l’image

La commande Clear Image Style Override permet de soustraire toutes les modifications opérées sur une 
image SVG pour la réinitialiser.

Paramètres

ID de l’image SVG : identifiant de l’image SVG ciblée (p. ex. FordExplorer)

8.4.2 Application

Les commandes applicatives prennent en paramètre le ID de l’application concernée (sauf 
pour Show Next Application : aucun paramètre).

Paramètres

ID : identifiant de l’application à démarrer, montrer ou tuer (p. ex. Notepad1, InternetExplorer2)

 Truc. Les points de suspension permettent de voir les applications sur lesquelles l’on peut 
appliquer la commande.
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8.4.2.1. Start Application

La commande Start Application permet de démarrer la ou les applications présentées dans les 
paramètres. Plusieurs occurrences d’une même application peuvent être démarrées (p. ex. Notepad1, 
Notepad2). 

Pour les applications universelles (UWP), cocher les options Toujours démarrer et Est une app universelle
cochées ; une seule application universelle peut être mise en paramètre. Pour préciser les options 
suivantes :

 lancer l’application UWP à ajouter
 accéder au gestionnaire de tâches, onglet Détails
 reproduire le nom donné au processus (p. ex. Calculator.exe, PaintStudio.View.exe) dans le 

champ Nom du processus
 faire un clic droit sur le processus dans le gestionnaire de tâches
 appuyer sur Ouvrir l’emplacement du fichier
 Dans l’explorateur de fichiers ouvert, faire un clic droit sur AppxManifest.xml
 Ouvrir le fichier dans un éditeur (p. ex. Notepad++)
 Rechercher uap:Protocol dans le fichier 
 Copier-coller le nom donné dans la balise (p. ex. calculator, ms-paint) dans le champ Exécutable 

de KommanderMC Builder

8.4.2.2. Show Application

La commande Show Application permet de mettre une application au premier plan ; elle démarre 
l’application si elle est fermée.

8.4.2.3. Kill Application

La commande Kill Application permet de tuer une application spécifiée en paramètres.

8.4.2.4. Show Next Application

La commande Show Next Application peut être ajoutée et associée à un raccourci-clavier (p. ex. Tab) 
pour permettre la navigation entre les applications ouvertes. Aucun paramètre n’est requis.
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8.4.3 Navigateur (Browser)

8.4.3.1. Ouverture d’onglet

Trois commandes permettent d’ouvrir des onglets de navigateurs (la commande Browser 
Open New Tab ouvre chaque fois un nouvel onglet tandis que la commande Browser Show 
URL Tab rouvre le même onglet, si existant). Trois paramètres sont requis pour les utiliser.

Paramètres

ID du navigateur : identifiant du navigateur où la commande sera utilisée (p. ex. Browser, BrowserPDF)

ID de l’onglet : identifiant à donner à l’onglet du navigateur, sans espace ou accent (sera utilisé par le 
message traité OnTabExited_NAME); ce nom n’est pas affiché à l’utilisateur.

URL : site Web à ouvrir dans le navigateur (p. ex. www.google.com)

Zoom : (facultatif) facteur d’agrandissement ou de réduction du site, où 0 est équivalent à 100 % (p. ex. 
1.2)

Exemples

Browser, TabGoogleMaps, www.google.com/maps

Browser, TabOutlook, www.outlook.com, 1.1

8.4.3.1.1 Browser Open New Tab

Browser Open New Tab commande l’ouverture d’un nouvel onglet à la page spécifiée pour l’ouverture 
multiple de la même page.

8.4.3.1.2 Browser Show URL Tab

Browser Show URL Tab commande d’ouverture d’une URL avec un titre, pour l’ouverture unique de la 
page, avec retour sur le bon onglet s’il est déjà ouvert. 

8.4.3.1.3 Browser Open URL

Browser Open URL commande d’ouverture d’une URL avec un titre, pour l’ouverture unique de la page, 
avec retour sur le bon onglet s’il est déjà ouvert.

8.4.3.2. Browser Open File

La commande Browser Open File permet d’ouvrir des fichiers PDF dans un navigateur. Elle 
est d’emblée incluse dans le noyau pour le navigateur nommé Browser (configuration avec 
un seul navigateur).
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Paramètres

ID du navigateur : identifiant du navigateur où la commande sera utilisée (p. ex. Browser, BrowserPDF)

Chemin : chemin d’accès au document à ouvrir (p. ex. C:\Documentation\Manuel.pdf) 

Zoom : (facultatif) facteur d’agrandissement ou de réduction du document, où 0 équivaut à 100 % (p. ex. 
1.2)

Exemples

BrowserPDF, C:\Documentation\Manuel.pdf

Browser,C:\Documentation\Verifications.pdf,1.2

8.4.3.3. Browser Goto Home Dir

La commande Browser Goto Home Dir permet de retourner au répertoire racine d’un 
FileDialog de fichiers PDF. Cette commande est généralement ajoutée à un bouton près du 
dialogue de fichiers (FileDialog) pour faciliter la navigation dans les répertoires.

8.4.4 Système

Certaines fonctionnalités système peuvent être contrôlées depuis Red AlertMC.

8.4.4.1. Computer Log Off

La commande Computer Log Off permet de se déconnecter de la session courante. La commande gagne 
à être accompagnée d’un délai (p. ex. de 5 000 ms), pour permettre que l’utilisateur en prenne 
conscience. Aucun paramètre n’est requis.

8.4.4.2. Computer Lock, Restart, Shut Down, Suspend et Turn Off Screen

Les commandes Computer Lock, Computer Restart, Computer Shut Down, Computer Suspend et 
Computer Turn Off Screen permettent respectivement de verrouiller la session de l’ordinateur, de le 
redémarrer, de l’éteindre, de le mettre en dormance et d’éteindre l’écran.

8.4.4.3. TouchEnable

La commande Computer Touch Enabled permet d’activer ou de désactiver pour un temps spécifié les 
commandes tactiles de Red AlertMC. Les raccourcis-clavier peuvent tout de même utiliser les touches 
désactivées.
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Paramètres

true/false : activer/désactiver les commandes tactiles

temps avant réactivation : temps pendant lequel les commandes sont désactivées, en millisecondes.

8.4.4.4. Touches tues

Les commandes Keyboard Add Suppress Keys et Keyboard Remove Suppress Keys permettent 
respectivement d’ajouter ou de supprimer des touches (ou des combinaisons de touches) à la liste des 
touches tues. Prenez note, par ailleurs, que les touches en question continuent de pouvoir être utilisées 
comme raccourcis-clavier. Aussi, l’ajout des combinaisons de touches Control+Alt+Delete et 
Control+Shift+Escape ne freinera pas l’affichage de l’écran associé, mais supprimera le gestionnaire de 
tâches de la liste.

Il est recommandé de désactiver certaines touches au démarrage de Red AlertMC, pour freiner les 
possibilités qu’un utilisateur en sorte inopinément, et de réactiver ces touches à la fermeture de 
l’application : touches Windows gauche et droite, F4.

Paramètres

Touches : liste des touches et combinaisons de touches à ajouter ou soustraire de la liste des touches 
tues (les combinaisons sont faites à l’aide du symbole + ; les différentes touches/combinaisons doivent 
être séparées par des virgules)

Exemples

F4

Control+Shift+Escape

LWin, RWin, Control+Alt+Delete, Tab

8.4.4.5. Client et Service

8.4.4.5.1 Enable Client

La connexion au service est régie automatiquement au démarrage. Pour la moduler par 
action utilisateur, la commande EnableClient doit être utilisée.

8.4.4.5.2 Service Send Message

La commande Service Send Message permet au client d’envoyer un message au service. Ce 
dernier pourra monitorer les données reçues et moduler le comportement à adopter 
depuis un BaseMonitor avec une condition de comparaison.
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Paramètres

texte : données textuelles à envoyer (p. ex. testing)

8.4.4.6. Password

La commande Validate Password permet de valider un mot de passe et de déclencher des 
actions appropriées selon le type d’utilisateur (administrateur, utilisateur précis) ayant 
entré son mot de passe. Important. Les paramètres sont ici divisés par le séparateur |.

Paramètres

ID de la boite de saisie : identifiant de la boite de saisie de texte où le mot de passe a été entré (p. ex.
KeypadTextBox)

Commande sur mot de passe valide (avec spécification d’utilisateur) : commandes à exécuter si le mot 
de passe est valide; si souhaité, l’utilisateur ciblé peut être mentionné devant la commande et suivi d’un 
croisillon (p. ex. Tech#ShowMessageBox4)

Commande sur mot de passe invalide : commandes à exécuter si le mot de passe est invalide

Exemples

NumericKeypadTextBox|ShowMessageBack,Admin#ShowMessageBox3,Tech#ShowMessageBox4|
ShowMessageBox2

8.4.4.7. Caméra

Note. L’élément Caméra est offert uniquement sur les tablettes GD4010.

Deux commandes sont associées à cet élément, soit le démarrage (Start Camera Capture) 
et l’arrêt (Stop Camera Capture). Elles gagnent à être associées à des raccourcis-clavier et 
ne requièrent pas de paramètres.

8.4.5 Volume

Le volume du système et certains effets audios peuvent être contrôlés depuis Red AlertMC.
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8.4.5.1. Master Volume Up et Master Volume Down

Les commandes Master Volume Up et Master Volume Down permettent respectivement d’augmenter et 
de diminuer le volume principal de l’ordinateur. Ils ne nécessitent aucun paramètre.

8.4.5.2. Master Volume Mute, Master Volume Mute On et Master Volume Mute Off

Les commandes Master Volume Mute On et Master Volume Mute Off permettent respectivement 
d’activer et de désactiver le mode muet pour le volume principal de l’ordinateur. La commande Master 
Volume Mute combine ces deux commandes, en permettant de basculer en alternance entre l’activation 
et la désactivation du mode muet. Les trois commandes ne nécessitent aucun paramètre.

8.4.5.3. Volume Play Sound

La commande Volume Play Sound permet d’émettre un son au moyen d’un fichier .wav dont le chemin 
relatif est donné en paramètre.

Paramètres

chemin : chemin relatif vers le fichier .wav (p. ex. C:\Cyberkar\KommanderBuilder\ding.wav)
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8.5 Horloges

Les horloges permettent d’envoyer un message, à intervalle régulier, avec délai et répétition, si 
souhaités, au service. Un moniteur peut alors écouter ce message et opérer certaines commandes.

Présentation d’une horloge

Champs

ID : identifiant unique qui représente l’horloge ; cet identifiant sera utilisé ensuite comme Message 
Handled d’un moniteur.

Interval : espace de temps entre l’envoi de deux messages au service, en millisecondes (p. ex. 2000, 
7000)

Start Delay : temps attendu avant l’envoi du premier message, en millisecondes (p. ex. 2000, 3000)

Repeat : le message sera répété selon l’intervalle choisi.

 Note. Dans certains cas, la condition TimeCondition sera plus intéressante.

8.6 Moniteurs

Le système de monitorage permet de suivre des paramètres en considérant des conditions menant à 
l’exécution de commandes.

Le gestionnaire de moniteurs met à jour les moniteurs à chaque cycle. Un moniteur réfère à des 
paramètres précis, qui sont mis à jour selon les messages et évènements qu’ils reçoivent. Chaque 
moniteur contient une série de réacteurs (Reactor) décrivant les diverses manières de réagir selon l’état 
du système. À la réception d’un message ou à un intervalle déterminé par une horloge, le réacteur 
évalue toutes les conditions et, si elles sont remplies, les commandes correspondantes sont alors 
exécutées. Les conditions et commandes doivent référer à des valeurs du moniteur. Par exemple, un 
moniteur peut s’intéresser à la vitesse ; la vitesse sera mise à jour par le traitement d’un message 
contenant la vitesse actuelle (Message Handled). Ainsi, si l’on veut agir d’une manière différente en 
fonction de la vitesse, nous pourrons définir des réacteurs (Reactor) adaptés à chaque contexte, en 
évaluant des conditions permettant de définir la situation et en demandant au système d’appliquer des 
commandes. Ainsi, si l’on a une vitesse plus petite que 2, on pourra commander au système de mettre 
Red AlertMC (client) en état d’inactivité. Un autre réacteur pourrait examiner une vitesse supérieure à 10 
et commander de désactiver certaines interactions avec l’utilisateur.
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8.6.1 Moniteurs
 

Un moniteur est un modèle de données définissant différents états à surveiller. Les états sont obtenus à 
l’aide de messages à traiter (Messages Handled) auxquels s’intéresse le moniteur. Les valeurs en 
paramètres sont mises à jour par le moniteur à la réception du message. Lorsque le message est traité 
par le moniteur, les paramètres associés sont à la disposition des conditions en évaluation en vue de 
l’application de commandes. Un type particulier de moniteur peut être utilisé pour traiter les données 
reçues depuis un port série ou d’un port CAN. 

8.6.1.1. Base (BaseMonitor) 
 

Le moniteur de base (BaseMonitor) définit des fonctionnalités communément utilisées dans 
tous les moniteurs. Il permet d’écouter des messages et de contenir des valeurs, que les 
réacteurs pourront évaluer lorsqu’il y a changement. Tous les moniteurs sont 
automatiquement mis en écoute de la valeur vérifiant la connexion entre IsConnected. De 

plus, les moniteurs peuvent s’intéresser à une série de messages concernant l’interface graphique (GUI). 
Ces messages sont formés selon des règles définies pour présenter les informations pertinentes (p. ex. ID
de l’élément graphique, attribut touché, état du système).

Présentation d’un moniteur de base

Champs

ID : identifiant unique qui représente le moniteur

Description : court compte-rendu de ce que fait le moniteur

Messages Handled : messages traités par le moniteur, séparés par des virgules. Un dialogue, accessible 
depuis le bouton +, permet de sélectionner le message le plus adapté au contexte.

Custom Monitored Values : valeurs personnalisées, séparées par des virgules ; de format Nom:Valeur (p.
ex. Idletime:0). Important ! Définir une valeur initiale pour ne pas placer le système dans un état invalide 
au démarrage.

Debug Output : sortie de débogage ; par défaut, décoché.

46
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020



8.6.1.1.1 Messages traités (Messages Handled)

Un dialogue permet de choisir facilement le message qu’il faut observer dans le moniteur, en regard des 
composants de l’interface et du système.

Un champ de recherche y est offert pour filtrer dynamiquement la liste.

L’ajout et le retrait de message se font par doubleclic ou à l’aide du bouton Ajouter ou Retirer, 
respectivement.

La liste des messages peut être triée en ordre alphabétique ou alphabétique inverse à l’aide des boutons 
A-Z et Z-A.

8.6.1.1.1.1 OnGUIELEMENTNAME_ATTRIBUTEChanged

Description : Le message OnGUIELEMENTNAME_ATTRIBUTEChanged permet de détecter un 
changement opéré sur un attribut d’un élément d’interface graphique. Le message est composé du 
préfixe On, du ID de l’élément d’interface, d’un tiret bas, de l’attribut touché et de Changed (p. ex. 
OnButtonSRI_TextChanged). Les attributs touchés peuvent être le texte (Text), l’état d’enfoncement du
bouton à bascule (Checked), etc.

Valeur monitorée : ATTRIBUTEChanged (p. ex. TextChanged, CheckedChanged)

Conditions : Des conditions examinant la valeur de l’attribut examiné peuvent être appliquées (p. ex. 
condition de comparaison entre les valeurs M:ButtonVolumeMute_CheckedChanged et true pour 
indiquer quoi faire si le ButtonVolumeMute est enfoncé). Un autre réacteur pourrait comparer avec la 
valeur false, pour indiquer ce qu’on doit faire lorsque le bouton ne l’est pas. Dans le cas d’une 
comparaison de texte, on compare M:TextChanged et un texte au choix (p. ex. Mute), sans préciser le 
ID de l’élément d’interface utilisateur.
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8.6.1.1.1.2 OnGUIELEMENTNAME_Click

Description : Le message OnGUIELEMENTNAME_Click permet de détecter un appui opéré sur un 
bouton ou sur un bouton à bascule de l’interface graphique. Le message est composé du préfixe On, du
ID de l’élément d’interface, d’un tiret bas et de Click (p. ex. OnButtonVolumeDown_Click). 

Valeur monitorée : GUIELEMENTNAME_Click (sur appui sur le bouton, la valeur est à true ; après le 
passage dans le moniteur, elle est réinitialisée à false)

Conditions : Des conditions examinant la valeur true/false du bouton ciblé peuvent être appliquées (p. 
ex. condition de comparaison entre les valeurs M:ButtonVolumeDown_Click et true). S’il n’y a pas 
d’ambigüité entre plusieurs boutons examinés, on peut comparer simplement M:Click avec true/false.

8.6.1.1.1.3 OnGUIELEMENTNAME_TouchChanged

Description : Le message OnGUIELEMENTNAME_TouchChanged permet de détecter un changement 
quant à l’appui maintenu (hold) opéré sur un bouton ou sur un bouton à bascule de l’interface 
graphique. Le message est composé du préfixe On, du ID de l’élément d’interface, d’un souligné bas et 
de la mention TouchChanged (p. ex. OnStatusButton_TouchChanged). 

Valeur monitorée : GUIELEMENTNAME_TouchChanged

Conditions : Des conditions comparant la valeur M:GUIELEMENTNAME_TouchChanged du bouton ciblé
avec Up ou Down peuvent être appliquées (p. ex. condition de comparaison entre les valeurs 
M:StatusButton_TouchChanged et Up).

8.6.1.1.1.4 OnAppExited_APPID

Description : Le message OnAppExited_APPID permet de détecter la fermeture d’une application 
comprise dans l’onglet des applications du configurateur. APPID est remplacé par le ID de l’application 
ciblée.

Valeur monitorée : statut de l’application ciblée.

Conditions : Des conditions examinant le statut de l’application peuvent être appliquées (p. ex. 
condition de comparaison entre les valeurs M:Camera et Exited).

8.6.1.1.1.5 OnAppStarted_APPID

Description : Le message OnAppStart_APPID permet de détecter le démarrage ou l’affichage d’une 
application comprise dans l’onglet des applications du configurateur. APPID est remplacé par le ID de 
l’application ciblée.

Valeur monitorée : statut de l’application ciblée

Conditions : Des conditions examinant le statut de l’application peuvent être appliquées (p. ex. 
condition de comparaison entre les valeurs M:Camera et Started).
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8.6.1.1.1.6 OnAppChildLinked_APPID

Description : Le message OnAppChildLinked_APPID permet de détecter le démarrage ou l’affichage du 
processus enfant de l’application comprise dans l’onglet des applications du configurateur. APPID est 
remplacé par le  ID de l’application ciblée.

Valeur monitorée : statut de liaison au processus enfant de l’application

Conditions : Des conditions examinant le statut de liaison au processus enfant de l’application peuvent 
être appliquées (p. ex. condition de comparaison entre les valeurs M:VideoPlayer et ChildLinked).

8.6.1.1.1.7 OnAppChildWait_APPID

Description : Le message OnAppChildWait_APPID permet de détecter l’état d’attente de démarrage du 
processus enfant de l’application comprise dans l’onglet des applications du configurateur. APPID est 
remplacé par le  ID de l’application ciblée.

Valeur monitorée : statut de liaison au processus enfant de l’application

Conditions : Des conditions examinant le statut de liaison au processus enfant de l’application peuvent 
être appliquées (p. ex. condition de comparaison entre les valeurs M:VideoPlayer et ChildWait).

8.6.1.1.1.8 OnAppChildLinkFailed_APPID

Description : Le message OnAppChildLinked_APPID permet de détecter l’échec de liaison avec le 
processus enfant de l’application comprise dans l’onglet des applications du configurateur. APPID est 
remplacé par le  ID de l’application ciblée.

Valeur monitorée : statut de liaison au processus enfant de l’application

Conditions : Des conditions examinant le statut de liaison au processus enfant de l’application peuvent 
être appliquées (p. ex. condition de comparaison entre les valeurs M:VideoPlayer et ChildLinkFailed).

8.6.1.1.1.9 OnTabExited_NAME

Description : Le message OnTabExited_NAME permet de détecter quand un onglet de navigateur 
présentant un nom connu (NAME) est fermé. NAME correspond au premier paramètre des commandes
OpenURL et ShowURLTab.

Valeur monitorée : statut de l’onglet précisé.

Conditions : Des conditions examinant le statut de l’application peuvent être appliquées (p. ex. 
condition de comparaison entre les valeurs Google et Exited).
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8.6.1.1.1.10 Startup

Description : Le message Startup permet de détecter le démarrage du service de Red AlertMC et peut 
être utilisé pour exécuter certaines commandes d’initialisation. 

Valeur monitorée : statut du service de Red AlertMC

Conditions : aucune condition associée

8.6.1.1.1.11 ShutDownRequest 

Description : Le message ShutDownRequest permet de détecter une demande de fermeture de 
l’ordinateur déclenchée par Red AlertMC (client).

Valeur monitorée : demande au système 

Conditions : aucune condition associée

8.6.1.1.1.12 RestartRequest

Description : Le message RestartRequest permet de détecter une demande de redémarrage de 
l’ordinateur déclenchée par Red AlertMC (client).

Valeur monitorée : demande de redémarrage au système

Conditions : aucune condition associée

8.6.1.1.1.13 Custom

Description : Le message Custom est déclenché quand le client envoie une commande 
SendServiceMessage. La valeur en paramètre de la commande est transférée à une valeur monitorée 
nommée Data.

Valeur monitorée : Data

Conditions : Des conditions examinant les données textuelles reçues peuvent être appliquées (p. ex. 
condition de comparaison entre les valeurs M:Data et text).

8.6.1.1.1.14 DataReceivedOn_PortNumber

Description : Le message DataReceivedOn_PortNumber est déclenché quand des données sont reçues 
sur le port spécifié (p. ex. port CAN ou série), notamment la température extérieure et certains statuts. 
Le port est spécifié après le souligné bas (p. ex. DataReceivedOn_Can1, DataReceivedOn_COM4).

Valeur monitorée : valeur hexadécimale (pour le CAN) ou chaine alphanumérique
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Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs X:MaskedValue et 0x00 pour le CAN).

8.6.1.1.1.15 UDPDataReceivedOn_PORTNUMBER

Description : Le message UDPDataReceivedOn_PORTNUMBER est déclenché quand des données sont 
reçues sur le port spécifié. Le port est spécifié après le souligné bas (p. ex. UDPDataReceivedOn_9094). 
La valeur en paramètre de la commande est transférée aux valeurs spécifiées dans le message de 
format suivant : 
Monitoredvaluename1:value1;Monitoredvaluename2:value2;Monitoredvaluename3:value3

Valeur monitorée : valeurs spécifiées dans le message

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs M:Monitoredvaluename1 et text).

8.6.1.1.1.16 OnPingResponse_PingServerCommandID

Description : Le message OnPingResponse_PINGSERVERCOMMANDID est déclenché quand des 
données sont reçues après un sondage Ping. Le PINGSERVERCOMMANDID est le ID de la commande 
Ping Server correspondante.

Valeur monitorée : booléen true/false correspondant à la réponse du sondage Ping; la valeur est 
nommée comme le ID de la commande (p. ex. PingLocal)

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs M:PingLocal et true).

8.6.1.1.1.17 OnPortResponse_ScanPortCommandID

Description : Le message OnPingResponse_SCANPORTCOMMANDID est déclenché quand des données 
sont reçues après la vérification du port. Le SCANPORTCOMMANDID est le ID de la commande Scan 
Port correspondante.

Valeur monitorée : booléen true/false correspondant à la réponse du port vérifié; la valeur est 
nommée comme le ID de la commande (p. ex. PortLocal80)

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs M:PortLocal80 et true).

8.6.1.1.1.18 On_NetMotionState

Description : Le message On_NetMotionState est déclenché quand l’état de NetMotion® change. Une 
valeur monitorée personnalisée doit être ajoutée et initialisée, soit NetMotionState:NOTINITIALIZED.
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Valeur monitorée : état de NetMotion® (p. ex. NOTINITIALIZED, DS_CONNECTING, DS_DISCONNECTED,
DS_UNREACHABLE, DS_PASSTHRU)

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs M:NetMotionState et DS_DISCONNECTED).

8.6.1.1.1.19 OnMultIPStatus_PropertyChanged

Description : Le message OnMultIPStatus_PropertyChanged est déclenché quand l’état de Mult-IP® 
change. 

Propriété monitorée : état de Mult-IP® (p. ex. ready, not responding)

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs P:MultIPStatus et ready).

8.6.1.1.1.20 OnMultIPIP_PropertyChanged

Description : Le message OnMultIPIP_PropertyChanged est déclenché quand l’IP de Mult-IP® change. 

Propriété monitorée : IP de Mult-IP®

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs P:MultIPIP et 24.37.205.166).

8.6.1.1.1.21 OnMultIPInterfaceName_PropertyChanged

Description : Le message OnMultIPInterfaceName_PropertyChanged est déclenché quand le réseau 
utilisé par Mult-IP® change. 

Propriété monitorée : réseau utilisé par Mult-IP®

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs P:MultIPInterfaceName et LTE).

8.6.1.1.1.22 TimerTimeOut

Description : Le message TimerTimeOut permet de déclencher le moniteur à fréquence choisie dans 
l’horloge. Le Timer est remplacé par le ID de l’horloge et suivi de TimeOut.

Valeur monitorée : valeur de même nom (p. ex. Timer1sTimeOut)

Conditions : Des conditions examinant les valeurs reçues peuvent être appliquées (p. ex. condition de 
comparaison entre les valeurs M : Timer1sTimeOut et true).
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8.6.1.2. Avec expressions régulières (RegExMonitor)

Le moniteur avec expressions régulières (RegExMonitor) utilise un masque avec expression 
régulière et le groupe de valeurs résultant de l’expression régulière est accessible aux 
conditions et commandes. Il est utile lorsque plusieurs valeurs doivent être analysées par le 

moniteur et lorsque la valeur à extraire n’a pas une position fixe (p. ex. données GPS). 

Champs
Regular Expression : une expression régulière utilisant le langage standard (consulter le site de Microsoft
pour plus de détails sur le langage     ; Wikipédia, pour les caractères de remplacement usuels [p. ex. 
remplacer < par &lt;]).  Exemple : ([asdf]*)(?&lt;Speed>[\d.]*)([asdf]*). Pour faciliter l’ajout, appuyer sur 
le bouton + pour afficher un dictionnaire des expressions régulières les plus couramment utilisées dans le
système.
Identifier:  L’identifiant est utilisé pour cibler une séquence spécifique. Le moniteur s’intéressera alors 
seulement aux séquences correspondantes. L’identifiant est automatiquement extrait des données en 
provenance du gestionnaire de port CAN. L’identifiant doit correspondre aux premiers octets de la 
séquence (p. ex. $GPRMC).
Messages Handled : messages traités par le moniteur (voir ceux détaillés dans le moniteur de base), 
séparés par des virgules.

8.6.1.2.1 Dictionnaire d’expressions régulières

Le dictionnaire d’expressions régulières propose les formules les plus couramment utilisées dans le 
système, notamment celles qui concernent les systèmes GPS pris en charge.
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_and_HTML_character_entity_references
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc.aspx


8.6.1.3. Volume (VolumeMonitor)

Le moniteur de volume est utilisé pour contrôler le système audio. Il permet d’ajuster 
automatiquement le niveau de volume et de gérer le mode muet ; les réacteurs peuvent 
ensuite être utilisés à un certain intervalle (p. ex. ajustement du niveau à 222 ms et du mode

muet à 250 ms) pour que l’interface utilisateur reflète bien l’état courant du volume. Le moniteur est mis
à jour par réception des données du système et est indépendant de l’interface.

Valeur monitorée : VolumeLevel, VolumeMuted

Custom Monitored Values : Old-VolumeMuted:asdf (la valeur est instanciée après le premier passage 
dans le moniteur)

Éléments d’interface communément associés : VolumeMeter, ButtonVolumeMute

8.6.1.4. De statuts (Status Monitor)

Le moniteur de statuts (Status Monitor) permet de regrouper ce qui concerne les statuts de
l’ordinateur véhiculaire sous un même moniteur, pour faciliter le repérage dans la
configuration. Aux fonctionnalités du moniteur de base s’ajoute le suivi de divers statuts.
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Présentation d’un moniteur de statuts 

Champs

Status : statuts que l’on peut monitorer; le statut monitoré est placé dans une valeur monitorée du 
même nom, en vue d’être comparé dans un réacteur. Plusieurs statuts peuvent être monitorés à la fois, 
on les sépare alors par des virgules.

Statuts        Description Valeurs possibles
UNIT_SERIAL_NUMBER_READ_IX Numéro de série de l’appareil
FIRMWARE_RELEASE_DATE_IX        Date de livraison du 

micrologiciel
CHARGING_STATUS État de la charge NOT_CHARGING    0                         

WARMING_UP      1                          
MAINT_CHARGE    2                         
STANDARD_RATE 3                          
FAST_RATE       4                               
DISCHARGING     5

TELEMATIC_BOARD_VERSION_IX Version du tableau télématique
TELEMATIC_BOARD_TYPE_IX Type de tableau télématique
WIRELESS_BOARD_ID ID du wireless board
SMC_API_VERSION_IX Version du SMC API
FAN_ROUND_PERIOD_SECONDS Période du ventilateur
FAN_ROUND_ADJUST_FREQ_HZ     Fréquence du ventilateur 

(tours/s)
BATT_TEMP Température de la batterie
BATT_VOLTAGE Tension de la batterie
DIG_IN_CURRENT_STATE_D          État courant de l’entrée 

numérique
DIG_OUT_CURRENT_STATE_D         État courant de la sortie 

numérique
STC_RAW_ADC_VPWR                Computer voltage power
STC_RAW_ADC_BATT_PWR            Puissance de la batterie 

d’ordinateur
STC_RAW_ADC_GSM_PWR_INFO   Niveau du signal du GSM 
STC_RAW_ADC_BATT_TEMP           Température de la batterie 

d’ordinateur
STC_RAW_ADC_HDD_TEMP            Température du disque dur de 

l’ordinateur
STC_RAW_ADC_DVD_TEMP Température du DVD de 

l’ordinateur
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BATT_PWR_MILLIVOLTS             Puissance de la batterie en 
millivolts    

TEMP_CELSIUS_CPU                Température du CPU
TEMP_CELSIUS_HDD                Température du HDD
TEMP_CELSIUS_CHARGER            Température du chargeur
TEMP_CELSIUS_MAINBOARD          Température de la carte mère

Messages Handled : messages traités par le moniteur (voir ceux détaillés dans le moniteur de base), 
séparés par des virgules.

8.6.1.5. Luminosité (Brightness)

Le moniteur de luminosité permet de regrouper ce qui concerne les commandes de 
luminosité sous un même moniteur, pour faciliter le repérage dans la configuration. Ce 
moniteur place la valeur courante de luminosité de l’écran Cyberkar® dans une valeur 
monitorée Brightness.

8.6.1.6. Digital

Le moniteur Digital permet de regrouper ce qui concerne les commandes d’entrée/sortie 
numérique sous un même moniteur. Aux fonctionnalités du moniteur de base s’ajoute le suivi
de divers statuts des entrées et sorties numériques. Les différentes valeurs utilisables en 

statut correspondent aux valeurs des modèles Classic et Flex (voir Get Digital IO pour les valeurs 
précises).

Présentation d’un moniteur Digital

8.6.1.7. Modèle

8.6.1.7.1 Composants d’états (Status Component)

Le modèle de moniteurs d’états (Status Component Monitor Template) permet de créer 
automatiquement une série de moniteurs examinant les données GPS, la vitesse du véhicule, 
les versions de Red AlertMC et de la configuration et permettant la création des journaux (logs),
en vue de la transmission vers une base de données distante.
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8.6.2 Réacteurs

Un seul type de réacteur est proposé ; il regroupe une série de conditions et de commandes. Quand 
toutes les conditions sont remplies, toutes les commandes sont alors exécutées par ordre alphabétique. 
En l’absence de condition, le réacteur exécute les commandes lorsque le message l’appelant est traité. 

Champs

ID : identifiant unique qui représente le réacteur (qui cadre avec ce que le moniteur dont il découle fait)

Description : court compte-rendu de ce que fait le réacteur

Before : permet de s’assurer qu’on évalue le réacteur courant avant le réacteur dont l’ID est mentionné 
dans le champ. Attention aux relations circulaires ! Appuyez sur le bouton + pour choisir un réacteur.

After : permet de s’assurer qu’on évalue le réacteur donné dans le champ avant le réacteur courant. 
Attention aux relations circulaires ! Appuyez sur le bouton + pour choisir un réacteur.

Execution Control : permet de contrôler l’exécution des commandes.

EachConfirmation : (Valeur de défaut) Les commandes sont exécutées chaque fois que les conditions 
sont remplies, en suivant l’intervalle et les messages traités.

OnceUponConfirmation : les commandes sont exécutées une seule fois, chaque fois que l’évaluation 
des conditions bascule de négatif à positif ou à la première évaluation, si positive. Cette valeur est 
utilisée quand l’on veut exécuter les commandes plusieurs fois et que l’établissement d’un intervalle 
n’est pas suffisant.

Interval : Déprécié (remplacé par les horloges). Valeur, en millisecondes, minimalement à 100, 
permettant d’établir le rythme maximum auquel la commande peut être exécutée. (p. ex. s’il y a 5 ms 
entre deux cycles, on pourrait ne pas vouloir exécuter la commande, mais plutôt le faire, quand les 
conditions sont remplies, à chaque 1000 ms). Défaut : vide.

PollOnly : Déprécié (remplacé par les horloges). Permet l’exécution seulement à la fréquence 
déterminée par l’intervalle (exclut donc l’exécution quand un message est traité). Défaut : décoché. 

Evaluate On Connect : évaluation de la connexion entre le client de Red AlertMC et son service. Quand la 
case est cochée, l’évaluation des conditions et l’exécution des commandes se font uniquement si la 
connexion est établie. Défaut : décoché. 

Evaluate On Disconnect : évaluation faite quand le client de Red AlertMC est fermé. Défaut : décoché.

57
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020

Présentation d’un réacteur



Debug Output : sortie de débogage qui couvre aussi les conditions et les commandes ; par défaut, 
décoché. 

8.6.3 Conditions
Les conditions permettent de comparer des paramètres monitorés par le moniteur courant ou d’autres 
valeurs fixes. Ces conditions peuvent notamment être des comparaisons et des expressions 
mathématiques.

Présentation d’une condition

Champs

ID : identifiant unique qui représente la comparaison effectuée.

8.6.3.1. Comparaison (Comparison)

Présentation d’une condition de comparaison

La condition de comparaison permet d’évaluer la valeur par rapport à une valeur booléenne (true/false), 
une valeur numérique (p. ex. vitesse du véhicule), une valeur hexadécimale, une chaine textuelle (p. ex., 
groupe d’utilisateurs [administrateur, invité]) ou une valeur monitorée. 

Champs

Left Value : valeur de gauche dans la comparaison (généralement la valeur monitorée)

Right Value : valeur de droite dans la comparaison

Opérateur:  opérateur à utiliser dans la comparaison (Equal, NotEqual, Smaller, SmallerOrEqual ou 
GreaterOrEqual).

Note. La chaine « M: » est placée devant la valeur monitorée. « X: » est placé devant une valeur 
hexadécimale.

8.6.3.2. Comparaison bit à bit (Bit Comparison)
 

La comparaison bit à bit permet d’opposer deux valeurs en évaluant chacun de leurs bits.

Champs

Left Value : valeur hexadécimale à qui on veut appliquer un masque (p. ex. X:MaskedValue).

Right Value : masque à appliquer sur la valeur de gauche. [0,1 ou x pour sauter un bit] (p. ex. xx001x01). 
Un éditeur de bits permet d’établir le masque à utiliser.
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Opérateur:  opérateur à utiliser dans la comparaison (Equal, NotEqual). 

Le « X : » est placé devant une valeur hexadécimale monitorée.

8.6.3.3. Expression mathématique (MathExpression) 
 

La condition avec expression mathématique fonctionne similairement à la condition de comparaison à la 
différence que la valeur de gauche est une expression mathématique. Des points-virgules (;) sont utilisés 
avant et après les valeurs monitorées et les valeurs hexadécimales et après les opérateurs (p. ex. +;). Les 
points-virgules ne sont pas requis au début et à la fin de la chaine. La condition peut être utilisée pour 
convertir des valeurs de vitesse à comparer : M:Speed;*1.60934 Smaller 2. Dans l’expression de gauche, 
on peut utiliser des parenthèses (p. ex. =(3+;M:Speed;)*5-;M:Test) ou des valeurs hexadécimales (p. ex. 
X:MaskedValue;*;0x0a;+;1)

8.6.3.4. Temps (Time Condition)
 

Une condition de temps (Time Condition) permet de contrôler le temps minimal qui doit être écoulé 
avant qu’on répète une commande. Il s’agit de déterminer le taux maximum d’exécution et non d’une 
méthode pour interroger (les horloges, elles, ont cette fonction). L’intervalle de temps peut être spécifié 
selon deux méthodes :

 HH:MM:SS (ex : 0:0:10 correspond à 10 secondes ; 11:3:0 ou 11:3, à 11 heures et 3 minutes)
 Temps en millisecondes (p. ex. 250 pour 250 millisecondes ; 2500 pour 2,5 secondes).  

8.6.4 Commandes
 

Les commandes sont utilisées pour changer l’état du client, du service ou du système ainsi que pour 
envoyer des données sur un port.

Champs

ID : identifiant unique qui représente la commande effectuée.
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8.6.4.1.  General

8.6.4.1.1 Client Command Launch
 

La commande Client Command Launch est utilisée pour déclencher une commande entrée dans l’onglet 
Commandes. La commande concernée est ajoutée en paramètre à l’aide du bouton … 

Présentation d’une commande client

Champs

Command : identifiant unique qui représente la commande ciblée.

8.6.4.1.2 Client Cancel Command

La commande Client Cancel Command permet d’annuler une commande qui a un délai d’exécution (p. 
ex. 2000 ms). La commande à annuler est ajoutée en paramètre à l’aide du bouton …

Présentation d’une annulation de commande client

Champs

Command : identifiant unique qui représente la commande ciblée.

8.6.4.1.3 Manage Application 
 
Les commandes d’application peuvent être utilisées pour démarrer (StartApp), tuer (KillApp), montrer 
(ShowApp) ou fermer une application (CloseApp). Le ID de l’application ciblée est présenté en 
paramètre.

Présentation d’une commande d’application

Champs

Application : identifiant unique qui représente l’application ciblée.

8.6.4.1.4 Page Element Operation (GUI) 

Les commandes Page Element Operation (GUI) permettent de modifier des attributs d’un élément 
d’interface ciblé.
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Présentation d'une commande d'interface graphique

Champs
Type : type de commande d’interface utilisateur.

SetText : commande qui permet de modifier le texte d’un bouton ou d’une étiquette (label) en entrant 
une chaine de caractères.

SetImage : commande qui permet de modifier l’image d’un bouton avec son chemin comme valeur.

SetChecked : commande qui permet d’enfoncer (true) ou de désenfoncer (false) un bouton à bascule.

ForceChecked : commande qui permet de forcer l’enfoncement (true) ou le désenfoncement (false) 
d’un bouton à bascule, sans notifier d’un changement.

SetEnabled : commande qui permet de rendre actif (true) ou inactif (false) un bouton.

SetValue : command qui permet de définir une valeur (p. ex. pour l’indicateur de volume).

SetVisible : commande qui permet de rendre visible (true) ou invisible (false) une étiquette.

Destination : ID de l’élément d’interface utilisateur concerné par la commande (p. ex. ButtonOK, 
LabelGPS)

Value : valeur en paramètre de la commande (voir la section Type), qui peut être un booléen (true/false),
du texte, une valeur hexadécimale ou une valeur monitorée. Plusieurs valeurs peuvent être utilisées : on 
les sépare alors par un point-virgule (p. ex. X:MonitoredValue;X:Test;0x00 permet de juxtaposer les 
valeurs hexadécimales de MonitoredValue et de Test, et d’ajouter 00 à la fin.)

Prefix : chaine à entrer avant la valeur, généralement monitorée (p. ex. avant une valeur numérique de 
vitesse : Speed :).

Suffix : chaine à entrer avant la valeur, généralement monitorée (p. ex. après une valeur numérique de 
vitesse : km/h). 

Math Exp. : expression mathématique à utiliser avec une valeur monitorée, ou valeur hexadécimale. 
Peut être utilisé, par exemple, pour convertir une valeur en km/h à une valeur en mph 
(M:MaskedValue;*0.621371). Voir Expression mathématique (MathExpression).

Precision : précision à appliquer sur une valeur décimale (p. ex. une précision de 3 permet de présenter 3
chiffres après le point, 33.123).
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Présentation d'une commande d'ajustement d'une valeur monitorée

8.6.4.1.5 Set Monitored Value

La commande Set Monitored Value permet d’ajuster une valeur monitorée par le moniteur courant, sans
déclencher quoi que soit après coup. Elle peut permettre de synchroniser des réacteurs et de planifier 
leurs conditions d’exécution.
.

Champs
Name : nom de la valeur monitorée à ajuster, qui sera ensuite à la disposition des conditions et 
commandes.

Value : valeur à donner à la valeur monitorée; plusieurs valeurs peuvent être spécifiées en les séparant 
de points-virgules (;) (p. ex. X:MonitoredValue;X:Test;0x00 permettra de juxtaposer les valeurs de 
MonitoredValue et Test et d’y ajouter, à la fin, 00).

Math Exp : expression mathématique utilisée pour générer la valeur (p. ex. M:ExecutionCount;+;1)

Bit Mask : masque de bits à appliquer sur la valeur ou sur l’expression mathématique.

X : marque que la valeur n’a pas d’intérêt

0 : force la valeur 0 à cette position.

1 : force la valeur 1 à cette position.

? : ne modifie pas la valeur à cette position

Bit Order : permet d’extraire et de réordonnancer des bits en utilisant le masque de bits (Bit Mask) en 
correspondance avec l’ordre des bits (Bit Order). Dans ce cas de figure, le masque de bits est composé de
lettres, et chaque lettre identifie un bit. Les bits identifiés sont extraits des données et placés dans 
l’ordre déterminé par l’ordre des bits (Bit Order), composé des mêmes lettres. Par exemple, avec un 
masque de bits de xxABCD et un ordre de bits de DCBA, les deux premiers caractères sont sautés en 
utilisant x; les 4 suivants sont réordonnancés en ordre inverse. Si les données étaient FFA, le résultat final
sera 5 (A est 1010 en binaire; le réordonnancement donne donc 0101, ce qui correspond à 5). 

8.6.4.1.6  Set Property Value

La commande Set Property Value permet d’attribuer une valeur à une propriété qu’on souhaite observer 
dans la configuration à l’aide du gestionnaire de propriété (Property Manager).
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Champs

Name : nom de la propriété (p. ex. altitude)

Value : valeur à donner à la propriété, selon le type de propriété; peut être une valeur monitorée.

8.6.4.2. Communication

8.6.4.2.1 Config Report

La commande Config Report est utilisée pour téléverser une configuration de Red AlertMC au portail 
lorsque la version locale est différente de celle mentionnée au portail, afin de mettre l’appareil en 
quarantaine.

8.6.4.2.2 HTTP Send

La commande HTTP Send permet l’envoi d’un fichier de format JSON à un REST API existant par 
protocole HTTPS. Le message JSON envoyé au serveur choisi (p. ex. portail) est construit 
dynamiquement à l’aide des paramètres de la commande. 

Champs

Code : une chaine spécifiant le code du message (p. ex. Telemetry, SoftwareVersion, SoftwareLogs), 
utilisé pour catégoriser les messages dans la base de données. Des codes personnalisés peuvent aussi 
être définis.

DataType : une chaine spécifiant le type de données contenues dans le message (p. ex. GPS), utilisé pour 
catégoriser les données dans la base de données. 

Description : une description des données envoyées dans le message.

JSONReferences : liste des identifiants de données (tokens), auxquels l’on associe une valeur précise ou 
une valeur monitorée, séparés par des virgules (p. ex. gpsdate=12 février 2018, latitude=M:latitude, 
longitude=M:longitude)
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8.6.4.2.3 Ping Server 
 
La commande Ping Server permet de sonder par Ping une adresse IP ou une URL, qui répondra par un 
booléen (true/false) et transfèrera la valeur dans une valeur monitorée (cette valeur, identique au ID de 
la commande doit être ajoutée dans les Custom Monitored Value; p. ex. PingLocal).
Un message traité (Message Handled) dans un autre moniteur de format 
OnPingResponse_IDCommandPing (p. ex. OnPingResponse_PingLocal) permettra ensuite d’effectuer des 
actions, en utilisant des conditions de comparaison entre M:PingLocal et true/false. Voir le format dans 
le message OnPingResponse_PingServerCommandID.

Présentation d’une commande de sondage Ping du serveur

Champs

Address : URL ou adresse ID qu’on souhaite sonder.

8.6.4.2.4 Scan Port
 
La commande Scan Port permet de vérifier si un port est ouvert; le résultat booléen (true/false) est 
transféré dans une valeur monitorée, que peut utiliser un moniteur en écoute.

Le message traité (Message Handled) dans l’autre moniteur de format 
OnPortResponse_IDCommandScan (p. ex. OnPortResponse_PortLocal80) permettra ensuite d’effectuer 
des actions, en utilisant des conditions de comparaison entre M:PortLocal80 et true/false. Voir le format 
dans le message OnPortResponse_ScanPortCommandID.

Présentation d’une commande de vérification d’un port

Champs
Address : URL ou adresse ID qu’on souhaite sonder.

Port : port ciblé par la vérification (p. ex. 80).

8.6.4.2.5 Send Message 112

La commande Send Message 112 permet de former un message binaire compatible avec le message 
binaire émis par les moniteurs NMEA ($GPGGA $GPRMC). Les données transmises proviennent d’un 
moniteur avec expression régulière conçu pour traiter les données GPS à l’aide de propriétés.
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Présentation d'une commande série

Champs

Type : type de message à envoyer au service de Red AlertMC (p. ex., pour un envoi sur le port UDP 9999, 
SendUDPData_9999)

Identifier : identifiant du modem (p. ex. modem1)

8.6.4.2.6 Serial 
 
La commande Serial permet d’écrire un message à envoyer sur un port série en utilisant une valeur de 
référence ou une expression mathématique.

Champs

Type : commande de forme SendSerialData_PORTNAME, où PORTNAME est remplacé par l’identifiant du
port (p. ex. Can2).

Value : valeur de référence à envoyer quand aucune expression mathématique n’est nécessaire. 
Plusieurs valeurs peuvent être envoyées : on les sépare alors par un point-virgule (;) (p. ex. 
X:MonitoredValue;X:Test;0x00 permettra de juxtaposer les valeurs de MonitoredValue et Test et d’y 
ajouter, à la fin, 00).

Prefix : valeur ajoutée en préfixe (avant) la commande.

Suffix : valeur ajoutée en suffixe (après) la commande. 

Math. Exp. : expression mathématique utilisée pour générer la commande.

CRCType : algorithme utilisé pour traiter le (actuellement de type GD_CRC). 

identifier : identifiant CAN du message à envoyer (uniquement pour les ports CAN). 

BitMask : masque à appliquer sur la valeur ou l’expression mathématique, composé de x, 0, 1 et ?. 

X : marque que la valeur n’a pas d’intérêt

0 : force la valeur 0 à cette position.

1 : force la valeur 1 à cette position.

? : ne modifie pas la valeur à cette position

Par exemple, avec le masque xxxxxxx??10 appliqué à la valeur 0x080000;X:MaskedValue;0x000000000, 
on sautera les 7 premiers, soit 080000, et le premier de MaskedValue; la chaine ??10 sera donc effective 
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Présentation d'une commande UDP

pour le second caractère de MaskedValue. Les caractères positionnés au ? seront gardés tels quels et le 1
sera forcé sur le troisième octet, et le 0 sur le quatrième. Le reste demeurera inchangé. 

8.6.4.2.7 UDP 
 
La commande UDP permet d’écrire un message UDP, en utilisant une valeur de référence ou les 
expressions mathématiques, si souhaité.

Champs
Command : commande de type SendUDPData_PORTNUMBER, où le numéro du port doit être spécifié.

Value : valeur de référence à envoyer quand aucune expression mathématique n’est nécessaire (p. ex. 
080103). Plusieurs valeurs peuvent être envoyées : on les sépare alors par un point-virgule (;) (p. ex. 
X:MonitoredValue;X:Test;0x00 permettra de juxtaposer les valeurs de MonitoredValue et Test et d’y 
ajouter, à la fin, 00).

Prefix : valeur à ajouter devant la commande.

Suffix : valeur à ajouter après la commande.

Math Exp. : expression mathématique à utiliser pour formater les données à envoyer (p. ex. données 
GPS).

8.6.4.3. VPN

8.6.4.3.1 NetMotion®

Les commandes NetMotion® permettent de gérer la connexion avec NetMotion® et de rendre compte de
son statut. On peut les utiliser pour se connecter (Connect), se déconnecter (Disconnect), communiquer 
(PassThru) et pour mettre dans une valeur monitorée l’état de la connexion (UpdateStatus). Souvent, la 
connexion est effectuée depuis un bouton à bascule et un moniteur examine son changement en vue de 
mettre à jour le statut.

Présentation d’une commande NetMotion®

Champs

Command : type de commande NetMotion® (Connect, Disconnect, PassThru, UpdateStatus). 
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Présentation d'une commande d'obtention d'état d'un appareil

8.6.4.3.2 Mult-IP

Les commandes Mult-IP permettent de gérer la connexion avec Mult-IP et de rendre compte de son 
statut. On peut les utiliser pour se connecter (Connect), se déconnecter (Disconnect) et pour obtenir 
l’état de la connexion (Status). 

Présentation d’une commande Mult-IP

Champs
Command : type de commande Mult-IP (Connect, Disconnect, Status). 

8.6.4.4. Système

8.6.4.4.1 Framework
 
La commande Framework permet d’exécuter des actions relatives au cadriciel (p. ex. ouvrir tous les ports
série et CAN; les refermer). Dans Red AlertMC, on peut utiliser les Command ID OpenPorts et ClosePorts 
pour ce faire.

Présentation d’une commande de cadriciel (framework)

Champs

Command ID : identifiant unique qui représente la commande du cadriciel ciblée.

8.6.4.4.2 Get Device Status
 

La commande Get Device Status permet de rendre compte de l’état de connexion d’un appareil. 

8.6.4.4.3 Get Log 
 

La commande Get Log permet de récupérer le journal du client, du service ou du launcher de Red AlertMC

et de le placer dans la valeur monitorée correspondante (LogClient, LogService ou LogLauncher)
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Présentation d’une commande d’obtention des journaux

Champs

Log Origin : identifiant unique qui représente le journal (log) ciblé (Client, Service ou Launcher).

8.6.4.4.4 Get Machine Name
La commande Get Machine Name permet d’obtenir le nom de l’appareil (ordinateur). Cette information 
peut être affichée dans une zone, de la même manière que la date et l’heure, dans la page Fixed.

Présentation d’une commande d’obtention du nom de la machine

8.6.4.4.5 Get Version 

La commande Get Version permet d’obtenir la version du logiciel Red AlertMC (p. ex. 1.4.26), de la 
configuration (p. ex. 1.4.28) et le GUID de la configuration (p. ex. 04556dcf-ee3c-4e3c-94d8-
171d24d2d79b). Trois valeurs monitorées personnalisées doivent être instanciées pour ce faire : 
RedAlertVersion, RedAlertConfigVersion et RedAlertConfigGUID.

Présentation d’une commande d’obtention des versions

8.6.4.4.6 Restart
La commande Restart permet de redémarrer l’ordinateur (éteindre puis remettre en marche). 

Présentation d’une

8.6.4.4.7 Shutdown 
 
La commande Shutdown permet d’éteindre l’ordinateur.
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8.6.4.5. Cyberkar CPU

8.6.4.5.1 Get Digital IO
La commande Get Digital IO permet d’accéder à la valeur des entrées/sorties numériques. La commande
place la valeur obtenue dans une valeur monitorée du même nom.

Présentation d’une commande d’obtention des valeurs d’entrée et de sortie numériques

Champs

Value : entrée/sortie numérique ciblée (p. ex. SMC_DIG_IN_1)

CLASSIC MODEL 

SMC_DIG_IN_NONE

SMC_DIG_IN_1

SMC_DIG_IN_2

SMC_DIG_OUT_1

SMC_DIG_OUT_2FLEX MODEL 

SMC_DIG_IN_3

SMC_DIG_IN_4

SMC_DIG_IN_5

SMC_DIG_IN_IGN

SMC_DIG_OUT_3

SMC_DIG_OUT_ALL

SMC_DIG_IN_ALL

SMC_DIG_OUT_NONE

SMC_DIG_OUT_ALL

FLEX MODEL

STC_DIG_IN_NONE

STC_DIG_IN_1

STC_DIG_IN_2

STC_DIG_IN_3

STC_DIG_IN_4_DIR

STC_DIG_IN_5_SPEED

STC_DIG_IN_IGN

STC_DIG_IN_6_ALARM

STC_DIG_IN_ALL

STC_DIG_OUT_NONE

STC_DIG_OUT_1

STC_DIG_OUT_2

STC_DIG_OUT_3

STC_DIG_OUT_4

STC_DIG_OUT_ALL

8.6.4.5.2 Set Brightness

La commande Set Brightness permet de contrôler la luminosité de l’écran Cyberkar®. Elle est 
généralement utilisée dans une page de paramètres, avec des boutons pour diminuer la luminosité, pour
l’augmenter, pour ajuster en mode jour ou nuit. Des commandes au démarrage ou à la fermeture de Red
AlertMC peuvent aussi s’avérer utiles dans le cas d’utilisateurs multiples, sur des quarts de travail 
différents. 

Présentation d’une commande de luminosité

Champs
Value : valeur de luminosité (peut être -1 pour diminuer d’un cran).
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Min : valeur de luminosité minimale

Max : valeur de luminosité maximale

8.6.4.5.3 Set Digital IO

La commande Set Digital IO permet d’ajuster les entrées/sorties numériques.

Champs

Identifier : identifiant de l’entrée/sortie numérique (p. ex. SMC_DIG_IN_5)

Value : valeur numérique à donner pour une commande SetValue (p. ex. 4, 10) ou à ajouter pour une 
commande Increment (p. ex. 1, -1)

Type : type de commande, soit pour ajuster la valeur (SetValue) ou l’incrémenter ou la décrémenter 
(Increment).

Min : valeur minimale de l’entrée/sortie

Max : valeur maximale de l’entrée/sortie

8.6.4.5.4 Turn Off/On Screen

Les commandes Turn Off Screen et Turn On Screen permettent respectivement d’éteindre et d’allumer 
l’écran Cyberkar®. 

Présentation d’une commande de fermeture d’écran

Présentation d’une commande d’ouverture d’écran
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8.7 Moniteurs NetMotion®

Le  fonctionnement  des  moniteurs  NetMotion®  est  conforme  au  fonctionnement  des  moniteurs
généraux. Voir la section Moniteurs pour les détails.

8.8 Gestion des ports

8.8.1 Config Validation

Le gestionnaire Config Validation permet au service de Red AlertMC de se rendre compte 
qu’un changement de configuration a eu lieu et de se fermer automatiquement. Le service 
pourra alors redémarrer avec la nouvelle configuration. Ce gestionnaire est essentiel si le 
Launcher est utilisé sans les droits administrateur.

Présentation du gestionnaire de changement de configuration

8.8.2 Port CAN
 

La configuration des ports CAN de l’ordinateur robuste permet la réception et l’envoi de 
données. Les données reçues sont monitorées par des messages traités de type 
DataReceivedOn_CanPortNumber; des données peuvent être envoyées avec une 
commande Serial.

Présentation du gestionnaire de port CAN

Champs

RequiredService : vérifie que le service spécifié est bien démarré. Si le service ne l’est pas, la vérification 
est réitérée toutes les 5 secondes pour démarrer la collecte de données. (p. ex. StcLinkSvc)

Can Extended Frame Format : détermine si la trame CAN sera en format étendu. Par défaut, elle est en 
format standard.

Filter Can 1 : adresses des messages CAN ciblés (p. ex. 0x185, 0x703, 0x704)

Filter Can 2 : adresses des messages CAN ciblés (p. ex. 0x703, 0x704)
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Bit Rate Can1 : débit du Can1

CLASSIC (24 MHz source clock)

CAN_CLK_24MHZ_125KBS_SP12PER16_MAXDLY4500NS       
CAN_CLK_24MHZ_250KBS_SP16PER24_MAXDLY1830NS      
CAN_CLK_24MHZ_500KBS_SP16PER24_MAXDLY917NS

FLEX (4 MHz source clock)

CAN_CLK_4MHZ_125KBS_SP12PER16_MAXDLY4500NS

CAN_CLK_4MHZ_250KBS_SP12PER16_MAXDLY2250NS

CAN_CLK_4MHZ_500KBS_SP5PER8_MAXDLY750NS

Bit Rate Can2 : débit du Can2. Voir les débits Classic et Flex.

Use Can1 : détermine si le Can1 est utilisé.

Use Can2 : détermine si le Can2 est utilisé.

8.8.3 Propriétés

Le gestionnaire de propriétés permet d’observer des composants de manière globale, dans 
Red AlertMC, à travers les divers moniteurs. Les propriétés à observer dans la configuration 
doivent être ajoutées à l’aide de commandes Set Property Value.

8.8.4 Ports UDP
 

La configuration des ports UDP de l’ordinateur permet la réception et l’envoi de données.
Les données reçues sont monitorées par des messages traités de type 
UDPDataReceivedOn_PortNumber (où le numéro du port correspond au Receiving Port 
spécifié et où le message a la forme suivante : Monitoredvaluename1:value1; 
Monitoredvaluename2:value2;Monitoredvaluename3:value3); des données peuvent être

envoyées avec une commande UDP (où le numéro de port correspond au Sending Port).

Présentation d’un gestionnaire de ports UDP
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Champs

Host : adresse IP de destination de l’ordinateur avec lequel on veut communiquer (p. ex 127.0.0.1)

Sending Port : port à qui l’on veut envoyer les données UDP (p. ex. 9999)

Receiving Port : port en écoute, sur lequel l’on veut recevoir des données UDP (p. ex. 9998) 

8.8.5 Port série

La configuration des ports série de l’ordinateur permet l’envoi de données sur un 
port. Le port peut par exemple être utilisé pour recevoir des données GPS.

Présentation d’un gestionnaire de port série

Champs

Port : port de l’ordinateur où les données sont envoyées (p. ex. COM3)

BaudRate : vitesse de transmission (p. ex. 9600)

Start Sequence : séquence marquant le début des données (p. ex. $)

End Sequence : séquence marquant la fin des données (p. ex. \r\n)

8.8.6 NetMotion®

Le gestionnaire NetMotion® permet de rendre compte de l’état de la connexion avec 
NetMotion®. Dans les moniteurs, le message traité On_NetMotionState permet de suivre 
l’état du service. Par défaut, un moniteur NetMotion® est ajouté à une nouvelle 
configuration.

Présentation d’un gestionnaire NetMotion®
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9 GUIDE PAS À PAS

9.1 Personnaliser la page Fixed

La page Fixed est créée d’emblée lors de la création d’une nouvelle configuration; elle ne peut être 
effacée. Cette page peut être personnalisée facilement en ajoutant le logo du client.

1. Consulter l’onglet Pages.

2. S’il y a lieu, naviguer jusqu’à la page Fixed, soit la première
page.

3. Dans la colonne de gauche, sélectionner le sous-
onglet Modèles.

4. Défiler jusqu’au modèle Factory — Page Fixed
5. Glisser-déposer ce modèle vers le

panneau central.

6. Aller au sous-onglet Image.

7. Appuyer sur Ajouter une image…

8. Ajouter le logo du client.
9. Appuyer sur le logo de KommanderMC (l’image sera alors encadrée en orange).
10. Supprimer le logo.

11. Glisser-poser le logo du client à l’endroit où était le logo de KommanderMC.

12. Ajuster la taille de l’image au besoin dans l’éditeur de propriétés.
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10 ASSISTANCE TECHNIQUE

Les systèmes Cyberkar®

3026 rue Anderson, bureau 202

Terrebonne, Québec, Canada

J6Y 1W1

Téléphone : 450-951-3080

Fax : 450-823-0192
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