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Windows Embedded Compact7 pour les systèmes 
communicants et IHM complexes 
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L’expertise 

• Windows Embedded Compact 

 Co-design 

 Développement de Drivers & BSP 

 Développement applicatif 

 Formations 

 

• Windows Embedded Standard 

 Création d’images & Déploiement 

 Formation 
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Nos Clients 

http://www.ingenico.com/fr/?s=lRPs28efadt7w3rcX
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Windows Embedded Compact 

• OS Temps réel 

 32 bits multitâches préemptif 

 256 niveaux de priorités fixes 

 IT gérées en ISR-IST 

 Multi-cœur SMP 

• API Win32 - .NET 3.X 

• Code source disponible 

 100% du noyau 

 Pilotes, Applications 
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Versions de Windows CE/Compact 

CE 1.0 

2K 01 02 99 98 03 04 97 96 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

CE 2.0 2.11 2.12 

CE 3.0 

CE 4.0 4.2 4.1 

CE 5.0 

CE 6.0 R2 R3 

CE 7.0 

CE 8.0 
Compact 7 

Compact 2013 
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Un ouvrage de référence 

• Construire l’OS 

• Pilotes de périphériques 

• Applications natives 

• Applications .NET 

• Des exemples… 

• …700 pages 
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Projet #1 - Robotique 
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Synaps 2 

• La société : 
Un des premiers fabricants 
de robots numériques 
français 
 

• Le projet : 
Une nouvelle console  
de pilotage graphique et 
intuitive supportant un  
mode de programmation  
par apprentissage 
 

• Le résultat : 
Un vrai succès commercial 
motivé par un réel gain de 
productivité 
 

• L’objectif : 
 
 
 
 

Concevoir un produit innovant s’appuyant sur 

les capacités temps réel de Windows CE 

../Documents/Microsoft/Resources/Présentations, docs, outils/Produits/Windows Embedded/Microsoft Embedded English.wmv
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• Les Besoins 
 Renouveler l’interface utilisateur mais conserver les principes de programmation 

 Améliorer les performances du système : Diviser le cycle de production par 2 

 Assurer la pérennité et l’évolutivité du produit 

• Le Rôle de THEORIS 
 Accompagnement complet du client  (Formation, Conseil, Conception et Réalisation) 

 Respect des délais pour les phases clés (Maquette, Beta et Mise sur le marché) 

 Adaptation des compétences (8 intervenants) 

 Forte technicité  (TR, Compilateur, CAN) 

• Capture de Besoins 
et Rédaction du CDC 

• Conseil/Formation 
et Pré-Etudes 

Choix de 
Windows CE 

 

• Etudes de Faisabilité 
Compilateur (SRL) 

• Maquettage IHM 
(CE 3.0 – eVC + eVB) 

Lancement 
Réalisation • Développement 

Composants Métier 

• IHM Version Beta  
(CE4.2 - eVC)  

Annonce 
Produit  (FIP)  

• Finalisation des 
Développements 

• Intégration, Validation 
et Tests d’Endurance 

Lancement 
Produit 

Le projet Synaps 2 



©THEORIS 2013 

Synaps 3 

 

• Le projet : 
Evolution de Synaps 2: 
nouveau matériel & 
interface  tactile moderne  
 

• Le résultat : 
Une pérennisation de la 
solution SYNAPS avec une 
meilleure ergonomie et 
une valeur ajoutée 
fonctionnelle 
 

• L’objectif : 
 

 

 

 

Pérenniser un produit innovant s’appuyant sur 

les capacités d’interface moderne de Windows Compact 

../Documents/Microsoft/Resources/Présentations, docs, outils/Produits/Windows Embedded/Microsoft Embedded English.wmv
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Le Projet Synaps 3 
• Le Constat du Client 

 8 ans d’exploitation SYNAPS 2 avec un très bon retour utilisateur 

 Une évolution nécessaire vers les interfaces modernes 

• Les Besoins 
 Evolution vers un nouveau hardware à interface tactile 

 Adaptation des principes de programmation à une interface moderne 

• Le Rôle de THEORIS 
 Accompagnement pendant la mise sur le marché 

 Migration de l’existant 

• Support: fiabilisation & 
évolutions simples 

• Collecte d’informations 
du retour d’expérience 

• Obsolescence matériel 
programmée 

Lancement étude 
hardware 

• Etat de l’art matériel  

• Etude bus de terrain 
Ethernet TR 

• Maquettage IHM tactile 
sur Windows 
Embedded CE 6. 

Validation nouveau 
hardware 

• Création de l’image OS 

• Réalisation des 
développements 

• Intégration, Validation 
et Tests d’Endurance 

Lancement 
Produit 
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Eléments de l’IHM Synaps 
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Eléments de l’IHM Synaps 
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Projet #2 - Soudure 
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GMF  
Générateur Moyenne Fréquence 

• La société : 
Fournisseur de matériel de 
microsoudure par 
résistance aux principaux 
acteurs de l'industrie 

• Le projet : 
Rénovation de la gamme 
avec nouveau design 
hardware et interface 
tactile 
 

• Le résultat : 
Une amélioration des 
performance de production  
dans un produit au design 
moderne  
 

• L’objectif : 
 
 
 
 

Renouveler une gamme de produit en s’appuyant  

sur Windows Compact et l’expérience de THEORIS 



©THEORIS 2013 

• Le Constat du Client 
 Une nécessaire évolution de la gamme de produit (obsolescence hardware) 

 Un reconnaissance du savoir faire par leur client 

 L’avantage des interfaces modernes pour une meilleure ergonomie 

• Les Besoins 
 Evolution vers un nouveau hardware à interface tactile 

 Un design moderne et épuré  

 Programmation au pied de la machine (suppression du soft PC) 

• Le Rôle de THEORIS 
 Formation aux technos (Windows CE, .NET) & Conseil (Co-Design) 

 Réalisation d’un démonstrateur (POC) pour le salon de l’industrie Paris 2012 

 Aide à la rédaction des spécifications 

 Conception & Réalisation  

•Design propriétaire d’une 
nouvelle carte 

•Première validation des 
interfaces  

•Mise en place de la couche 
de pilotage v1.0 

Carte de pilotage 
propriétaire validée 

•Maquettage IHM tactile sur 
Windows Embedded CE 6. 

•Premiers écrans métiers 
démontrant l’ergonomie de 
programmation 

 

Démonstrateur 
Industrie Paris 

2012  
•Finalisation de la validation 
hardware 

•Conception & Réalisation 
des développements 

•Intégration, Validation et 
Tests d’Endurance 

Lancement 
Produit 
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Eléments de l’IHM GMF 
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Eléments de l’IHM GMF 
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Eléments de l’IHM GMF 
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Eléments de l’IHM GMF 
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Projet #3 - Simulation 
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Simulateur 

• La société : 
Fournisseur de 
solutions de 
simulation 
d’entraînement 

• Le projet : 
Besoin de simuler une 
caméra embarquée 
sur le terrain 
 

• Le résultat : 
Intégration de la 
dernière génération 
de SOC embarqué 
 

• L’objectif : 
 
 
 
 

Créer un nouveau produit en s’appuyant  

sur Windows Compact et l’expérience de THEORIS 



©THEORIS 2013 

Les défis de la Simulation 

• Performance CPU 

 Fréquence, Multi-Coeur 

• Performance GPU 

 Fréquence, Shaders 

• Capacités d’intégration 

 Bus externes standard 

 Haut débit pour le transfert des images 



©THEORIS 2013 

Le SOC  i.MX6 de 
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Fonctions du i.MX6-Quad 
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Le simulateur sous Compact 7 

• P.O.C. sous OpenGL-ES 

• Portage d’un Moteur 3D 

 Intégration des formats de données 3D 

 Intégration des textures & Shaders 

 Effets spéciaux (render on texture) 

• Transfert à haut débit 

 Lien Gigabit Ethernet 

 Protocole dédié 
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Contraintes « embedded » 

• Intégration dans un système embarqué 

 Volume contraint par un équipement 
transportable 

 Consommation réduite 

• Utilisation en mode simulation 

 Démarrage rapide 

 Intégration avec des entrées-sorties 

 Communication temps-réel avec des systèmes non 
simulés 

 Architecture parallèle pour le calcul du modèle 
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Thank You 

Merci 

www.theoris.fr 


