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Les logiciels tEM~matiques proposes par AVENTEL©sont Ie iruit de plus de 10 ans
d'experience, Experienee acquise lors du developpement de produits pour des
constructeurs de micro-informatique, de peripheriques de communication, de
serveurs et de services pour Ie compte d'8diteurs

Aujou rd'hui AV ENTE L© precurseur en ce domaine propose des solutions serveurs
pariiculierement adaptees aux nouvelles normes (alphaphotographiques,
alphageometriques, DRCS, etc Jet aux nouveaux supports de telecommunication
(Teletel Vitesse Rapide, Numeris, telecopie, "J,

L'utiliSfltion d'une architecture "Bus Virtuel'" ou VBUS© permet de s'aflranchir des
modalites d'acces flUX applications (La meme application peut etre utili see au
moyen de tous medias gEnes sur 1<1 machine p ex TRANSPAC, NUMERIS, RTC,
...).
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L'architecture VBUS permet lors du developpement d'une applieation teh§matique
de iaire abstraction du media par lequel transitero:lt les informations, De meme
VB US permet d'integrer iacilement de nouveaux coupleurs de peripheriques

AI'PLICATION AI'PLICATION APPLICATION

PILOTE VIRTUEL PILOTE VIRTUEL PILOTE VIRTUEL

I IVBUS VBUS- -

PROCESS SUPERVISEUR PROCESS SUPERVISEUR ROCESS SUPERVI$EUR

c
PILOTE D'INTERFACE PILOTE D'INTERFACE i PILOTE D'INTERFACE

INTERFACE INTERFACE INTERFACE

( TRANSPAC ) ( RTC ) ( NUMERIS )

Les pilotes virtuels utilises par les applications sont con formes aux speficications
des pilotes de terminnux "tty" du systeme d'exploitation UNIX SYSTEM V©, Ceci a
pour principal avantage de permettre I'utilisation de fa«on extremement simple de
progiciels standards utilisant les entrees sorties standardisees du monde UNIX,

Des fonctionnalites comph§mentaires ont ete introduites au niveau des pilotes
vlrtuets, Ces ionctionnaliles sont relatives - au transcodage automatique des
caracteres accentues (codage PC -> cod age minitelJ, - au transcodage des touches
de /onctions du minitel : Envoi, Suite, Retour, etc, (p,ex Envoi -> Retour chariolJ,

Une bibliotlleque de sous programmes "La librairie S" permel de gerer facjlement a
I'interieur d'applications des fonctionnalites telles I'utilisation d'un ecran de saisie,
I'envoi d'une page minitel, etc"

Une application '"VTXBASE©" permet de deiinir et de mettre en place Ires
facilement un service minitel interactif au moyen d'un langage simple a utiliser,
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Sur un plan plus technique I'ensemble des logiciels serveur VBUS© s'integre au
noyau UNIX de la fa.,;:onsuivante

Les pilotes virtuels sont integres au noyau UNIX sous forme de pseudo-device, Leur
inegration necessite une g€meration systeme au sens UNIX,

Les process superviseurs sont actives lors de I'initialisation de la machine, II existe
deux process superviseurs par voie de donnees physique,

PROCESS $UPERVISEUR

lIBRAIRIE "S"

NOYAU UNIX

DEVICE DRIVER

LlBRAIRIES

APPLICATIONS

Les appliC8tions communiquent avec les pilotes virtuels au r,-,oyen des procedures
entrees-sorties standard (read, write, getchar, pulchar, printf, ", ..J,Les fonctionnalites
complementaires des pilotes (transcodage p,exJ peu'ient eIre configurees au
moyen d'appel a la fonction ioctl sur les entrees sorties standard
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Une machine susceptible de supporter UNIX Syst9m V (tl partir de 386 DX 25J
equipee de 120 Mo de disque dur et d'au moins 4 Mo de memoire,

Une carte coupleur X25 corinte

Un run time SeQ ou mieux Ie kit de dEiveloppement

Le noyau VSERVEUR
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- Gestion du protocole ASMT (Asynchrone Multiplaxe TransparentJ pour 18.
connexion a des boitiers d'intertace X25,

- De 1 a 32 circuits virtue Is par ligna d'entreas sorties physique,

- Regulation circulaire des flux des entrees sorties,

- Gestion du mode '"etoile" automatique

- Transcodage X29/ASCII et PC8/Videotex,

, Gestion des noms abreges et des donnees complementOl.ires,

- Fichier de statistiques par donnees d'appel.

- Gestion des appels sortants pour transactions bancaires (optionJ,

- Gestion ETSI et Photographiquco

- Gestion de telecopif:! f:!n emission (optionJ,

- Interfagage au reseau telex (optioni

- Iliterpreteur de lang age de desr:ription de service VTXBASE (optionJ,

IPrill
- Carie d'intf:)rface X25 13470 F.HT

- Noyau vidi20tex de base 32 CV (licence binaire 1 ere anneeJ
(aut res annees)
(achat)

14332FHT
7 t66 F,HT
42997 F.HT

- Compilateur VTXBASE ' photo 5 16B F,HT

- Module d'emission de telecopie avec modem 8540 F,HT

, Installation/Formation hors irais de deplacement (par jourJ 3500 F,HT
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