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1. Fichier d’initialisation
Problématique : un fichier de configuration peux être compliqué a créer ou modifier s’il est important

Save Cluster Fichier de configuration texte config.ini

+ Permet une sauvegarde facile de la
configuration du programme
à partir d’un cluster

+ Formatage automatisé (cluster)
+ Modularité du code 

Load Cluster

-Création de Key/section compliqué
- Lisibilité du code

Solution : Openg Variant 



2. API ?

Utilisation :
- Services d’une application mis à disposition  ( accès aux variables, possibilités de 

modifications…)
- Bibliothèques, services web
- Système de monitoring
- Actions à distance sécurisé possible.

Application Programming Interface
Interface de communication entre 2 systèmes (matériel et/ou logiciel)

m2m : Interaction entre 2 machines (matériel + interface + logiciel) sans intervention humaine.

Data push : Sur un événement (cycle, déclencheur) envoi des données a un serveur
de façon unidirectionnel  

Definitions



- Fonctionne sur des requêtes web (HTTP GET)
- Informations / confirmations = réponses serveurs

(bonne prise en compte de l’information)
- Intégration dans labview sous forme de driver?

API WEB: Qu’est ce que c’est ?

IP        https://api.service.com/get?action=periph.value&periph=value&user=user&admin=admin

https://base_url:port  ?parametre1=value  &parametre2=value   &parametre3=value



IPX800 V3.0

- Carte web relais
- AI, DI, DO au service de l’instrumentation
- Peu couteux ( < 200€ )
- Configurable sans programmation
- Fonctionnement autonome.
- API, connectivité (serveur WEB)

Développement de drivers
- Récupération de donnée depuis un XML

(heure, AI, DI, DO, compteurs…)
- Commande des relais 





Parsage de la réponse :

- String to XML
- Search XML node
- XML value

Requête de consultation

Xpath adress

Value

Récupération de la valeur d’une sortie analogique à partir du fichier XML de la carte IPX : status.xml

Signal analogique :
- Résolution = 16 bits
- 0 – 3,3 v



3. Pourquoi développer une API logiciel ?

Objectif : 

- Faciliter l’accès aux données 

- Mise en forme des données (visualisation / création rapport)

- Alerte sur des événements (mail/sms/push)

Comment rendre disponible les données et sous quelle forme ?

Comment y accéder de façon sécurisé ?

Problématiques : 



Web services :
- Accèdent aux variables grâce aux VG
- Exécution sur une requête

3. Développement d’une API via les web services

Objectifs :
- Accéder aux valeurs générées par le programme
- Consultation uniquement
- En local ainsi qu’à distance (passerelle)
- Haute Interopérabilité avec l’XML

Schéma flux de donnée :

Programme
(génération de 

données)

Web Services
(Xml_server.vi)

Consultation 
locale

Serveur
(DB / proxy)

Consultation 
extérieure

1. Ask for read data

2.Read data

- Accès sécurisé (https)

- Gestion des droits utilisateurs 

-lecture limitée 

- bail

- Multiclient



localhost:8002/Xml/Xml_serv

Xml_server.vi

Web Service VI Properties

Xml_serv.xml

VG Formatage XML Web service  Xml server

Données : ne pas les envoyer, mais les rendre accessible 

GV



4.Perspectives / conclusions

• Accessibilité aux API existantes via labview.

• Serveur XML via les web services

Perspectives  (grâce a l’API devellopée)  !

• Création logiciel de visualisation (Diagramme)

• Création logiciel rapport automatisé. 
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- Drivers IPX
- Serveur XML



Consultation de donnée et centre alerte

Interface ordinateur

Interface mobile (IOS)



IPX800V3 control panel
Lien DI -> DO

Push settings



XML

XML



Exemple interface PID


