
  

 

PROTOCOLE SIMPLEX 

 

 
 

GÉNÉRALITÉS 
Ce protocole, en code ASCII standard, permet aux afficheurs de la série Alpha Display, d'être 
utilisés comme de simples moniteurs en réseau, grâce à son système d'adressage. 
 
 
 

TRAME DE DEMANDE D’AFFICHAGE (émission) 
La structure du message est la suivante : 
 
 

N° d’esclave STX Position Textes ETX 

 
 
 
N° ESCLAVE Indique sur 2 octets le numéro d'unité en code ASCII. Si le numéro est 

00, la demande concerne tous les esclaves et il n'y a pas de réponse. 
Pour une identification facile des esclaves, l'afficheur indique son 
numéro pendant quelques secondes lors de la mise sous tension. 

 
STX   Début de trame, code 02 en hexa. 
 
POSITION De 01 à 40 sur 2 octets en code ASCII, cette valeur indique la position 

d'écriture des caractères qui suivent. 
 
TEXTES De 1 à 40 caractères en fonction du besoin ou selon la position 

d'écriture en code ASCII standard.  
 
CLIGNOTEMENT Pour obtenir le clignotement d'une zone ou d'un caractère, il suffit 

d'intercaler au début et à la fin de cette zone le code 05 en héxa. 
 
ETX   Fin de trame, code 03 en héxa. 
 
 
 
EXEMPLE : (sur unité 1 affichage sur un modèle 2 lignes de 20 caractères) 
 
DEFAUT CLIMATISEUR 2 
PREVENIR TECHNICIEN 
 
Trame (en code héxa) :  
 
30, 31, 02, 30, 31, 44, 45, 46, 41, 55, 54, 20, 43, 4C, 49, 4D, 41, 54, 49, 53, 45, 55, 52, 20, 
32, 50, 52, 45, 56, 45, 4E, 49, 52, 20, 54, 45, 43, 48, 4E, 49, 43, 49, 45, 4E, 20, 03. 
 
 



  

TRAME DE RÉPONSE D’AFFICHAGE (réception) 
Demande accepté (ACK : code 06 en héxa) 
 

N° d’esclave STX ACK ETX 
 

Demande refusé (NACK : code 15 en héxa) 
 

N° d’esclave STX NACK ETX 

 
 
TRAME D’EFFACEMENT DE L’AFFICHAGE (émission)  
 

N° d’esclave STX 07 ETX 

 
Exemple sur unité 1 effacement totale de l’affichage (fonction CLEAR) 
Trame en héxa : 30, 31, 02, 07, 03. 
 
TRAME DE RÉPONSE D’EFFACEMENT (réception) 
Demande accepté (ACK : code 06 en héxa) 
 

N° d’esclave STX ACK ETX 
 

Demande refusé (NACK : code 15 en héxa) 
 

N° d’esclave STX NACK ETX 

 
   

RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ 
Un réglage de luminosité de l’affichage par paliers peut se faire à partir de la liaison série par 
une trame de commande spécifique. Le réglage de cette luminosité comme les données 
affichés ne sont que provisoirement sauvegardés pour ce protéger des coupures 
intempestives de l’alimentation, ATTENTION ! après une extinction prolongé de l’appareil 
celui-ci se repositionne automatiquement sur la luminosité maximum. 
 
TRAME DE RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ (émission) 
 

N° d’esclave STX Code L ETX 

 
Exemple sur unité 2 luminosité 100% 
Trame en héxa : 30, 32, 02, 08, 0F, 03. 
Exemple sur unité 5 luminosité 40% 
Trame en héxa : 30, 35, 02, 08, 04, 03. 
 
 

TABLEAU DES CODES  DE LUMINOSITÉS 

LCD  
rétro éclairage 

VGFD 
Luminosité 

Code L (en héxa) 

ON 100% 08 0F 

 80% 08 08 

 60% 08 06 

 40% 08 04 

 20% 08 02 

OFF 0% 08 00  

 



  

 
TRAME DE RÉPONSE DE RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ (réception) 
Demande accepté (ACK : code 06 en héxa) 
 

N° d’esclave STX ACK ETX 
 

Demande refusé (NACK : code 15 en héxa) 
 

N° d’esclave STX NACK ETX 

 
 

TRAME DE RÉPONSE DES FONCTIONS INTERACTIVES 
Nos appareils de la série Alpha Display disposent de 3 entrées interactives permettant de 
réaliser un dialogue entre le maître et l’esclave. La mise à la masse de l’une de ses trois 
entrées par un contact sec externe provoque sur la sortie série l’émission de la trame de 
réponse suivante : 
 
Réponse de l’entrée F1 (code héxa sur 2 octets : 46 01) 
 

N° d’esclave STX F1 ETX 

Exemple sur unité 1 touche F1 (mis à la masse par contact externe) 
Trame en héxa : 30, 31, 02, 46, 01, 03. 
 

Réponse de l’entrée F2 (code héxa sur 2 octets : 46 02) 
 

N° d’esclave STX F2 ETX 

Exemple sur unité 2 touche F2 (mis à la masse par contact externe) 
Trame en héxa : 30, 32, 02, 46, 02, 03. 
 
Réponse de l’entrée F3 (code héxa sur 2 octets : 46 03) 
 

N° d’esclave STX F3 ETX 

Exemple sur unité 3 touche F3 (mis à la masse par contact externe) 
Trame en héxa : 30, 33, 02, 46, 03, 03. 
 
 
La prise en compte d’une impulsion sur les entrées F1 à F3 peut être signalé par le 

clignotement de l’affichage pendant un bref instant, selon la position du microswitche N°6 de 

SW1. Pour plus de détails reportez-vous au chapitre « CONFIGURATION DES MICROSWITCHES » 

du document technique de l’interface série. 

 
 
 
 
ÉMULATION DE TRAME SIMPLEX 
Nous avons en téléchargement libre sur notre site Internet, un logiciel de test entièrement 
paramétrable, qui peut vous permettre éventuellement de tester notre afficheur, en lui 
envoyant une trame SIMPLEX (en code ASCII), par le biais du port COM RS232 de votre PC. 
Pour récupérer notre logiciel allez dans « Afficheurs alphanumériques de tableaux », puis 
cliquer sur « Logiciels en téléchargement », choisissez ensuite votre version de Windows. 
Si notre afficheur à une entrée série autre que RS232, prévoyez d’installer en sortie de votre 
PC un convertisseur sériel adapté. 


