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1. Introduction 
 

1.1. But du document  

Le but de ce document est de donner toutes les informations nécessaires à 
l’utilisation du logiciel MuxTrace. Le logiciel MUXTrace permet de gérer des canaux 
de communication CAN HS, CAN LS – fault tolerant, LIN, VAN, ISO9141 et 
NMEA0183, de visualiser l'état et les erreurs du bus, grâce à une interface graphique 
conviviale. 
 
Fonctions principales : 
 

- Gestion multicanaux simultanée / multi protocoles 
- Configuration indépendante des canaux et de leur activation 
- Fonction Emission paramétrable (Période, conditions d’émission sur touche) 
- Fonction Réception paramétrable (Filtrage d’acceptance, mode espion ) 
- Indication permanente des caractéristiques des trames et de leur contenu en 

hexadécimale 
- Paramétrage des modes d’acquisition 
- Sauvegarde des configurations de mesures 

 
Cette application est disponible avec l’ensemble des cartes PCI et boitiers 
USB/Ethernet de la gamme « Systèmes d’Expertise Réseaux de Communication » 
EXXOTEST®. 
 

1.2. Documents de référence  

ISO11898: Road vehicles -- Interchange of digital information -- Controller area 
network (CAN) for high-speed communication 
 
ISO 11519-2:  Road vehicles -- Low-speed serial data communication -- Part 2: Low-
speed controller area network (CAN) 
 
LIN V1.2: Specifications package 
 
ISO 11519-3 Road vehicles -- Low-speed serial data communication -- Part 3: 
Vehicle area network (VAN) 
 
ISO 9141 : Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic – Caractéristiques de 
l’échange de données numériques 
 
ISO 9141-2 : Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic – Caractéristiques CARB 
de l’échange de données numériques 
 
ISO 14230 – 1 : Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic – protocole Keyword 
2000  
Partie 1 : Couche physique 
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ISO 14230 – 2 : Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic – protocole Keyword 
2000  
Partie 2 : Couche liaisons de données 
 
ISO 14230 – 3 : Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic – protocole Keyword 
2000  
 
ISO 15765-1 Road vehicles – diagnostics on CAN – Part 1: General information 
 
ISO 15765-2 Road vehicles – diagnostics on CAN – Part 2: Network layer services 
 
ISO 15765-3 Road vehicles – diagnostics on CAN – Part 2: Application layer 
 
ISO 15765-4 Road vehicles – diagnostics on CAN – Part 4: Requirements for 
emission related systems 
 
OSEK/VDX Network management V 2.5 
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2. Installation de l’application 

2.1. Configuration minimum requise  

Système d’exploitation : 
 

- Windows 2000/Me/XP 
- Windows Vista 
- Windows Seven 

 
Configuration matérielle minimale recommandée : 

 
Ordinateur personnel de type PC équipé d’un microprocesseur Pentium (PIII 
600 ou supérieur recommandé) équipé d’un lecteur CD ROM et d’un 
contrôleur USB 2.0. 

 
Les performances du logiciel MUXTrace sont dépendantes des caractéristiques du 
PC utilisé et peuvent être altérées en fonction de la configuration de l’ordinateur 

- Autre application lancée en parallèle avec le logiciel MuxTrace 
- Economiseur d’écran 
- Logiciel anti virus 
- …. 

 

2.2. Installation  

 
Se placer sur la page APPLICATION du CDROM « Kit CD MUX » puis sélectionner 
le lien « Enregistrer & installer » afin dans un premier temps d’enregistrer localement 
le fichier d’installation et dans un second temps de lancer son installation : 
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Sélectionner la langue d’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisir le répertoire de destination 
de l’installation et cliquer sur 
suivant : 
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Saisir le répertoire de destination 
du raccourci et cliquer sur suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisir le répertoire de destination 
du raccourci et cliquer sur suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisir le répertoire de destination 
du raccourci et cliquer sur suivant : 
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L’installation de l’application MUXTrace est terminée. 
 
2 options sont offertes : 
 

- L’exécution immédiate de l’application 
 

- L’ouverture immédiate du fichier de suivi des évolutions synthétisant 
l’historique des évolutions apportées à chaque mise à jour de l’application 
 

Sélectionner la ou les option(s) souhaitées et cliquer sur terminer : 
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3. Application MUXTrace 

3.1. Présentation  

L’application MUXTrace est organisée sous la forme d’un projet constitué 
principalement de : 
 

- Une configuration générale du projet, 
- Une configuration propre à chaque réseau, 
- Une ouverture pour la programmation de l’utilisateur 
- Une configuration des signaux à visualiser, 
- Une configuration des entrées analogiques et tout ou rien (TOR) 
- Une configuration des sorties tout ou rien (TOR) 

 
• La configuration du projet permet de définir les réseaux qui seront visualisés et 

les messages en émission. 
• La configuration des réseaux permet de définir les caractéristiques de chacun des 

réseaux CAN, LIN, ISO, J1587, VAN ou NWC, débits, mode espion, points 
d’échantillonnage et autres paramètres spécifiques à chaque réseau ainsi que la 
liste des messages en émission. 

• La programmation permet sous forme d’une DLL associée au MuxTrace 
d’effectuer par exemple des scénarios complexes ou bien de déclencher des 
enregistrements sur des conditions particulières. 

• La configuration des signaux permet de définir le classement et la liste des 
signaux, contenus dans les bases de données, à décoder en provenance des 
réseaux. 

• La configuration des entrées analogiques et tout ou rien permet de définir la 
surveillance de ces entrées. 

• La configuration des sorties tout ou rien permet de définir le déclenchement de 
celle-ci sur événement extérieur. 

 
Chaque projet peut être entièrement sauvegardé dans un fichier (*.MTP) afin d’être 
réutilisé ultérieurement. 
 
MUXTrace dispose de fonctionnalités avancées, telle que : 

- la gestion des bases de données aux formats dbc, ldf, etc, 
- l'affichage des signaux présents dans les bases de données, 
- la modification des signaux en cours d’émissions à partir des bases de 

données, 
- la surveillance des entrées analogiques et tout ou rien, 
- la gestion de la couche de communication Diag On Can (Iso15765-2), 
- l’enregistrement des messages sur fichier texte unique ou multiples, 
- la relecture des messages à partir d’un fichier texte, 

 
Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans le mode expert de MuxTrace (cf. 
4.20 Mode Expert – p79). 
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3.2. Démarrage de l’application  

 
Au démarrage de l’application MUXTRACE une première fenêtre invite l’utilisateur à 
sélectionner, parmi les cartes raccordées au PC, la carte de son choix. 
 

 
 
 
Le bouton détail permet d’obtenir des informations complémentaires quant à la carte 
sélectionnée : 
 

 
 
 
Par défaut, ou si aucune carte n’est raccordée au PC, le mode démonstration est 
proposé. Il consiste en l’émulation d’une carte PCI : 
 

 
 
 
Cliquer sur Ok pour valider le choix de la carte. 
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3.3. Fenêtre de bienvenue  

MUXTrace propose une fenêtre de bienvenue regroupant un certain nombre de 
raccourcis vers les fonctions les plus couramment utilisées : 
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3.4. Barre de menus  

 
 
 
 
Menu fichier 
 

- Nouveau : créer un nouveau projet 
- Ouvrir : ouvrir un projet 
- Rouvrir : rouvrir l’un des 6 projets les plus récents 
- Sauver : enregistrer le projet en cours 
- Sauver sous : enregistrer le projet en cours en spécifiant sa destination  
- Fermer : fermer le projet en cours 
- Quitter : quitter l’application 

 
Menu Configuration 
 

- Configuration du projet : ouvrir la fenêtre de configuration du projet 
 
Menu Acquisition 
 

- Démarrer : démarrer l’acquisition 
- Pause : mettre l’acquisition en pause 
- Arrêter : stopper l’acquisition 
- Démarrer / continuer la relecture : démarrer / poursuivre la relecture du ou des 

fichier(s) de trace configurés 
- Mets en pause la relecture : interrompre momentanément la relecture du ou 

des fichier(s) de trace configurés 
- Rafraichir : rafraichir l’affichage de l’acquisition en cours 

 
Menu Outils 
 

- Editeur de bases de données : lancer l’éditeur de bases de données DBEdit 
intégré à l’application MUXTrace 

 
Menu Options 
 

- Langues : sélection de la langue (français, anglais, allemand, espagnol) 
- Mode Expert : applique une licence Expert de type monoposte ou multipostes 
- Mode d’accès aux cartes : définit l’accès de type exclusif (une application 

accède à une carte) ou partagé (plusieurs applications accèdent 
simultanément à une carte) 

- Mise à jour des périphériques : mise à jour des périphériques raccordés au PC 
- Mise à jour : mise à jour en ligne de l’application MUXTrace 
- Préférences :  

o Générales : préférences d’affichage 
o Modules : options de gestion J1939 et UDS 
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o Pilotes : sélection du pilote installé (Windriver ou Exxotest) et 
chargement de la Muxdll correspondante 

Menu Fenêtres 
 

- Mosaïque horizontale : disposition horizontale des fenêtres 
- Mosaïque verticale : disposition verticale des fenêtres 
- Cascade : disposition « en cascade » des fenêtres 
- Liste des fenêtres attachées au MUXTrace : liste des fenêtres actives 

 
Menu Aide 
 

- Aide : guide utilisateur au format PDF 
- Historique des évolutions : document de synthèse des évolutions apportées à 

chaque mise à jour de l’application MUXTrace 
- A propos : version et coordonnées du support technique 

 
 

3.5. Barre d’outils  

 
Nouveau projet / Ouvrir projet / Enregistrer projet / Fermer projet 
 

 
Configuration du projet 
 

 
Démarrer / Mettre en pause / Interrompre l’acquisition / Rafraichir 
 

 
Affichage : Mosaïque verticale / horizontale / liste des fenêtres actives 
 

  
Etat de la relecture / démarrer / suspendre la relecture 
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4. Création d’un projet 
 

4.1. Généralités  

La fenêtre de configuration s’adapte automatiquement à la carte sélectionnée 
proposant ainsi une quantité plus ou moins importante de canaux de chaque type.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celle-ci est divisée en 3 parties : 

 

1. Une zone « informations » permettant de nommer le projet, de sélectionner la 
carte à utiliser, d’ajuster la période de rafraichissement d’affichage ainsi que la 
profondeur mémoire. 

 
2. Une zone « Projet » listant l’ensemble des canaux et fonctions disponibles en 

correspondance avec la carte sélectionnée 
 

3. Une zone « Configuration avancée » permettant de configurer l’ensemble des 
fonctionnalités / configurations proposées pour chaque élément de la liste de 
la fenêtre « Projet ». 

 
 

1 

2 

3 
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4.2. Configuration du réseau CAN  

Cette configuration dépend du type de carte présente sur le PC, jusqu’à 6 réseaux 
CAN peuvent être paramétrés simultanément. Elle va permettre de saisir la 
configuration des différents paramètres liés au bus CAN. 
 

 
 
Avant de configurer les Paramètres du bus (se reporter aux chapitres suivants) il 
convient de cocher l’option « Bus utilisé » et éventuellement : 
 

- d’associer des bases de données au format dbc (jusqu’à 8 bases de données 
simultanément)  

- de définir la destination du fichier d’enregistrement ainsi que ses éventuelles 
options. Des options supplémentaires d’enregistrement sont disponibles dans 
les fonctions avancées « enregistrements » 

- de définir le fichier de relecture s’il y a lieu  
- de définir les éventuelles trames à émettre sur le bus.   
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4.2.1 Configuration générale du réseau CAN 

 

 
 
 
Nom du réseau  
 

Nom logique affecté au réseau pour affichage lors de 
l’exécution 

Débit 
 

Débit du réseau exprimé en Kbit/sec 

SJW 
 

Saut de resynchronisation 

Mode espion 
 

Non sélectionné : la carte se comporte comme une station 
CAN active sur le réseau. Elle est capable d’émettre 
des messages ainsi que de générer des 
acquittements et des trames d’erreurs. 

Sélectionné : la carte est totalement inactive sur le réseau. Il 
est impossible d’émettre des messages ni de générer 
des acquittements ou trames d’erreurs. 

 
Détection 
automatique 

Recherche automatiquement le débit en fonction des 
informations circulant sur le réseau. 
 
 
 

Affichage 
statistique 

Indique la période de rafraîchissement des statistiques sur le 
bus. 
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Une valeur de 0 désactive les statistiques. 
 

Type de bus Choix entre le bus CAN high speed, CAN low speed – fault 
tolerant et Single Wire 
Ce choix dépend du type de carte utilisé, il est effectué soit 
par le logiciel, soit par cavalier sur la carte. 
 

Type de front Sélection pour le bus CAN high speed de la pente des 
transitions sur les lignes CANH et CANL. 
 

Résistance de 
terminaison 

Active une résistance de terminaison de 120 ohms pour le 
bus CAN high Speed (selon type de carte) 

  
Configurations Sélection en fonction du débit des différentes configurations 

possibles des paramètres TSEG1, TSEG2 et BRP 
positionnant le point d’échantillonnage 
 

 

4.2.2 Configuration avancée du réseau CAN 

 

 
 
 
 

BRP 
 

Pré diviseur d’horloge. Le prédiviseur permet de définir la 
base de temps du contrôleur de protocole CAN à partir de 
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son horloge. Cette base de temps est exprimée en quantum 
et sert de référence au paramètre TSEG1, TSEG2 et SJW 
 

SJW 
 

Saut de resynchronisation (exprimé en quantum) 

TSEG1 Délai avant point d’échantillonnage (exprimé en quantum) 
 

TSEG2 Délai après point d’échantillonnage (exprimé en quantum) 
 

SPL Nombre de points d’échantillonnage 
 

Déconnexion 
 

Ce paramètre autorise ou non le redémarrage de la 
communication après que le contrôleur de bus CAN soit 
passé à l’état déconnecté « bus off ». 
 

Filtre d’acceptance 
 

Le filtre d’acceptance permet de diminuer la charge des 
messages reçus par le PC en plaçant un filtre de réception 
sur les messages que l’utilisateur ne désire pas traiter. 
Ce filtre est directement géré par le contrôleur de protocole, il 
est donc prioritaire. 
 

Etendu Filtrage des identificateurs standard (11 bits) ou étendus (29 
bits) 
 

Filtre binaire Filtre bit à bit des identificateurs que l’utilisateur désire filtrer 
0 : Filtre sur les identificateurs avec ce bit à 0 
1 : Filtre sur les identificateurs avec ce bit à 1 
X : Aucun filtre 
 
Le filtre peut aussi être obtenu avec les paramètres Ident et 
Masque. 
 

Filtre d’acceptance 
sur plage 

Le filtre d’acceptance sur plage permet d’appliquer un filtre de 
réception sur une plage d’identifiants. 

  
Résistance de tirage  Ce paramètre permet de configurer dynamiquement la valeur 

des résistances de pull up et pull down sur le réseau CAN low 
speed. L’impédance globale du réseau CAN low speed 
dépend du nombre de calculateurs présents sur celui-ci. 
Note : Ce paramètre n’est effectif que sur certains types de 
matériels. 
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4.2.3 Filtre du réseau CAN 

Les filtres ont pour but de s’intéresser uniquement aux messages que l’on désire 
visualiser. Le filtrage s’effectue sur l’identificateur standard ou étendu. 
 
 

 
 
 
Type de filtre Description du type de filtrage logiciel à réaliser 

 
Accepter toutes les trames : Toutes les trames reçues sont 
affichées par le MuxTrace. 
 
Refuser les trames : Toutes les trames reçues, hormis celles 
spécifiées, sont affichées pas le MuxTrace 
 
Accepter uniquement les trames : Seules les trames 
spécifiées sont affichées par le MuxTrace 
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4.3. Configuration d'un réseau NWC (Diag On Can)  

Cette configuration dépend du type de carte présente sur le PC, le nombre de 
réseaux NWC dépend du nombre de réseaux CAN présents sur la carte. Elle va 
permettre de saisir la configuration des différents paramètres liés au bus CAN. 
 

 
 
Avant de configurer les Paramètres du bus (se reporter aux chapitres suivants) il 
convient de cocher l’option « Bus utilisé » et éventuellement : 
 

- d’associer des bases de données (jusqu’à 8 bases de données 
simultanément)  

- de définir la destination du fichier d’enregistrement ainsi que ses éventuelles 
options. Des options supplémentaires d’enregistrement sont disponibles dans 
les fonctions avancées « enregistrements » 

- de définir le fichier de relecture s’il y a lieu  
- de définir les éventuelles trames à émettre sur le bus.   
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4.3.1 Configuration générale du réseau NWC (Diag On  Can) 

 

 
 
 
Nom du réseau  Nom logique affecté au réseau pour affichage lors de 

l’exécution 
 

Mode d'adressage Adressage physique ou fonctionnel 
 

Format d'adressage Adresse normal, normal fixe, étendu ou mixe 
 

Communication Half Duplex ou Full Duplex 
 

Type d'émission Emission de trames variables ou de trames fixes de 8 
octets. 
 

Visualiser la 
communication protocole 

Affiche le détail de la segmentation dans la fenêtre de 
visualisation du réseau CAN associé au réseau NWC. 
 

Visualiser les First Frame Affiche dans la fenêtre de visualisation la présence des 
trames First Frame sur le réseau. 
 

Utiliser le mode espion Active le mode espion du bus. 
 

Ident requête Identificateur requête ou FC réponse 
 

Ident réponse Identificateur réponse ou FC requête 
 

Masque Masque qui permet avec les identificateurs de définir 2 
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groupes d'identificateurs qui seront interprétés. 
 

Type d'émission Emission de trames variables ou de trames fixes de 8 
octets. 
 

Visualiser la 
communication protocole 

Affiche le détail de la segmentation dans la fenêtre de 
visualisation du réseau CAN associé au réseau NWC. 
 

Visualiser les First Frame Affiche dans la fenêtre de visualisation la présence des 
trames First Frame sur le réseau. 
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4.4. Configuration du réseau VAN  

Cette configuration dépend du type de carte présente sur le PC, jusqu’à 4 réseaux 
VAN peuvent être paramétrés. Elle va permettre de saisir la configuration des 
différents paramètres liés au bus VAN. 
 

 
 
Avant de configurer les Paramètres du bus (se reporter aux chapitres suivants) il 
convient de cocher l’option « Bus utilisé » et éventuellement : 
 

- d’associer des bases de données au format dbv (jusqu’à 8 bases de données 
simultanément)  

- de définir la destination du fichier d’enregistrement ainsi que ses éventuelles 
options. Des options supplémentaires d’enregistrement sont disponibles dans 
les fonctions avancées « enregistrements » 

- de définir le fichier de relecture s’il y a lieu  
- de définir les éventuelles trames à émettre sur le bus.   
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4.4.1 Configuration générale du réseau VAN 

 

 
 
Nom du réseau  
 

Nom logique affecté au réseau pour affichage lors de 
l’exécution 

Débit Débit du réseau exprimé en kilotimeslot/sec 
 

Détection 
automatique 

Recherche automatiquement le débit en fonction des 
informations circulant sur le réseau. 
 

Mode espion 
 

Non sélectionné : la carte acquitte tous les messages en 
transit sur le réseau. 

Sélectionné : la carte est totalement inactive sur le réseau. 
Aucun acquittement n’est produit lors de la réception 
de trame, il est cependant possible d’émettre des 
messages et de répondre dans la trame. 

 
Affichage 
statistique 

Indique la période de rafraîchissement des statistiques sur le 
bus. 
Une valeur de 0 désactive les statistiques. 
 

Mode de réception Ligne de réception du contrôleur de protocole 
- RXD0 : Réception forcée en mode différentiel 
- RXD1 : Réception forcée sur la ligne data 
- RXD2 : Réception forcée sur la ligne datab 
- Automatique : Le choix de la ligne de réception 

s’effectue en fonction d’un algorithme interne au 
contrôleur de protocole. La commutation d’une ligne 
sur l’autre s’effectue automatiquement. 

 
TIP Diagnostique en émission. Ce paramètre dépend de 

l’application visée. Il est en général utilisé pour détecter une 
ouverture de ligne 
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SDC Validation de l’horloge de diagnostique. Après détection d’un 
défaut sur une ligne, l’horloge SDC permet de surveiller la 
communication sur les 2 lignes pour signaler le retour au 
passage en mode différentiel si le défaut disparaît. 
Attention : Ce paramètre dépend de la charge et du débit du 
bus 
 

Horloge Valeur de l’horloge de diagnostique 
 

 

4.4.2 Configuration avancée du réseau VAN 

 
 

 
 
 
Type de station Autonome : Lors de l’émission d’un message, la carte est 

capable de générer un SOF (Start of frame). Le 
message part immédiatement 

Synchrone : Lors de l’émission d’un message, le contrôleur 
de protocole VAN ne peut générer de SOF et se met 
en écoute du réseau. Lorsqu’un SOF d’un message 
d’une station tiers passe sur le réseau, le message 
est transmis et se retrouve en collision avec le 
message en cours. 

 
Codage Manchester : Par défaut, codage utilisé par l’interface de ligne 

VAN présent sur les cartes 
Impulsion : Codage pouvant être utilisé par une interface de 

ligne externe (fibre optique par exemple). 
 

Ligne Rx inversée 
Ligne Tx inversée 

Possibilité d’inverser l’état logique des niveaux récessif et 
dominant (pour interface de ligne externe 
uniquement) 
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Nb répétitions Nombre de répétitions lors d’une transmission en cas d’erreur 
 

Filtre d’acceptance 
 

Le filtre d’acceptance permet de diminuer la charge des 
messages reçus par le PC en plaçant un filtre de réception 
sur les messages que l’utilisateur ne désire pas traiter. 
 

Filtre binaire  Filtre bit à bit des identificateurs que l’utilisateur désire filtrer 
0 : Filtre sur les identificateurs avec ce bit à 0 
1 : Filtre sur les identificateurs avec ce bit à 1 
X : Aucun filtre 
 
Le filtre peut aussi  être obtenu avec les paramètres Ident et 
Masque. 
 

 

4.4.3 Filtre du réseau VAN 

Les filtres ont pour but de s’intéresser uniquement aux messages que l’on désire 
visualiser. Le filtrage s’effectue sur l’identificateur. 
 

 
 
 
Type de filtre Description du type de filtrage logiciel à réaliser 

Accepter toutes les trames : Toutes les trames reçues sont 
affichées par le MuxTrace. 
Refuser les trames : Toutes les trames reçues, hormis celles 
spécifiées, sont affichées pas le MuxTrace 
Accepter uniquement les trames : Seules les trames 
spécifiées sont affichées par le MuxTrace 
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4.5. Configuration du réseau LIN  

Cette configuration dépend du type de carte présente sur le PC, jusqu’à 2 réseaux 
LIN peuvent être paramétrés. Elle va permettre de saisir la configuration des 
différents paramètres liés au bus LIN. 
 

 
 
Avant de configurer les Paramètres du bus (se reporter aux chapitres suivants) il 
convient de cocher l’option « Bus utilisé » et éventuellement : 
 

- d’associer des bases de données au format ldf ou dbl (jusqu’à 8 bases de 
données simultanément)  

- de définir la destination du fichier d’enregistrement ainsi que ses éventuelles 
options. Des options supplémentaires d’enregistrement sont disponibles dans 
les fonctions avancées « enregistrements » 

- de définir le fichier de relecture s’il y a lieu  
- de définir les éventuelles trames à émettre sur le bus.   
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4.5.1 Configuration générale du réseau LIN 

 

 
 
 
Nom du réseau  
 

Nom logique affecté au réseau pour affichage lors de l’exécution 

Débit 
 

Débit du réseau exprimé en Kbit/sec 

Affichage 
statistique 

Indique la période de rafraîchissement des statistiques sur le bus. 
Une valeur de 0 désactive les statistiques. 
 

Révision LIN Version 1.X : Le calcul du CRC est conforme à la révision LIN 1.0, 1.2 
et 1.3 
Version 2.X : Le calcul du CRC est conforme à la révision LIN 2.0 
 

Résistance de 
pull up 

En fonctions des interfaces EXXOTest, cette résistance est 
paramétrable par logiciel. 
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4.5.2 Configuration avancée du réseau LIN 

 
 

 
 
 
Délai avant bus idle La norme LIN spécifie par défaut que le délai avant détection 

de la perte de communication est égal à 25000 durées de 
bits. Par exemple pour un débit de 19200 Kbit/sec (1 
bit=52µSec) la durée de détection de perte de 
communication est de 52µSec*25000 soit 1302 ms. 
Dans le cadre de test unitaire, hors du contexte d’intégration 
totale, il est possible d’ajuster ce paramètre en fonction de la 
configuration. 
Note : une valeur à 0 signifie un time out infini. 
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4.6. Configuration du réseau ISO9141  

Cette configuration dépend du type de carte présente sur le PC, jusqu’à 2 réseaux 
ISO9141 peuvent être paramétrés. Elle va permettre de saisir la configuration des 
différents paramètres liés au bus ISO9141 (K & L). 
 

 
 
Avant de configurer les Paramètres du bus (se reporter aux chapitres suivants) il 
convient de cocher l’option « Bus utilisé » et éventuellement : 
 

- d’associer des bases de données au format dbk (jusqu’à 8 bases de données 
simultanément)  

- de définir la destination du fichier d’enregistrement ainsi que ses éventuelles 
options. Des options supplémentaires d’enregistrement sont disponibles dans 
les fonctions avancées « enregistrements » 

- de définir le fichier de relecture s’il y a lieu  
- de définir les éventuelles trames à émettre sur le bus.   
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4.6.1 Configuration générale du réseau ISO9141 

 
 

 
 
 

4.6.2 Configuration générale 

 
Nom du réseau  
 

Nom logique affecté au réseau pour affichage lors de 
l’exécution 

Débit 
 

Débit du réseau exprimé en Kbit/sec 

Mode espion Sélectionné  : Mode espion Non sélectionné  : Mode tester  
Mode espion : Le logiciel MuxTrace analyse de la 
communication entre un outil Tester et un calculateur 
Mode Tester : Le logiciel MuxTrace simule la présence d’un 
outil Tester et permet d’envoyer des requêtes de 
diagnostiques à un calculateur 
 

Affichage 
statistique 

Indique la période de rafraîchissement des statistiques sur le 
bus. 
Une valeur de 0 désactive les statistiques. 
 

Format de l’octet 
d’entête 
 

Ce paramètre sélectionne le type de codage du caractère 
d’entête d’un message ISO9141 ou ISO 14230.  
10LLLLLL  Adressage physique 
11LLLLLL  Adressage fonctionnel 
01LLLLLL  Mode d'exception CARB 
00LLLLLL  Aucune information d'adresse 
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Paramètres de communication (mode espion) 
 
WP1/4 
 

Valeur maximum des délais inter caractère d’une requête ou 
d’une réponse. Ce paramètre est utilisé pour détecter la fin 
d’une requête ou la fin d’une réponse. 

Mise en forme Si cette option n’est pas cochée alors la détection de fin de 
trame s’effectue à l’aide du timeout WP1/4 
Si cette option est cochée alors la détection de fin de trame 
s’effectue à l’aide du timeout WP1/4 mais aussi sur analyse 
des premiers caractères d’entête comportant la longueur de 
la trame (cette option permet de distinguées les commandes 
et réponses dans le cas ou le délai entre commande / 
réponse est inférieur au délai inter caractère)  

 
Note : La fin d’une requête ou d’une réponse sur le bus est détectée lors du 
dépassement des délais WP1/4. Pour un bon fonctionnement du logiciel, il est 
important que les délais entre une requête et une réponse (WP2) ou une réponse et 
une nouvelle requête (WP3) soient supérieurs aux délais inter caractères WP1/4. 
 
 
Paramètres de communication (mode tester) 
 
Adresse source Adresse source en hexadécimal (adresse du tester) 

 
Adresse cible Adresse du calculateur cible en hexadécimal. 

 
WP1 Timeout inter caractères de la réponse du calculateur en ms 

 
WP2 Timeout entre une requête tester et la réponse du calculateur 

en ms 
 

WP3 Délai entre une réponse du calculateur et une nouvelle 
requête du tester en ms 
 

WP4 Délai inter caractère de la requête du tester 
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4.6.3 Configuration avancée du réseau ISO9141 

 

 
 
Condition de démarrage 
 
Start 
communication 
 

Sélectionné  : Emission d’une séquence d’initialisation 
Non sélectionné  : Aucune émission 
Lors du démarrage de l’analyse, la validation de ce paramètre 
permet d’émettre une séquence d’initialisation à l’aide des 
informations adresse source et adresse cible. La requête de 
démarrage est du type « init rapide » ou « init à 5 bauds » 
suivi d’une requête Start Communication (code 0x81). 

 
Filtre 
 
TesterPresent 
 

Sélectionné  : La requête ou réponse TesterPresent n’est pas 
affichée 
Non sélectionné  : La requête ou réponse TesterPresent est 
affichée 
La requête TesterPresent est une requête dédiée à l’entretien 
de la communication mais n’a pas d’autres fonctions 
applicatives. Il est possible de filtrer celle-ci pour ne pas 
surcharger l’utilisateur d’informations. 
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4.6.4 Paramètres d’initialisation du réseau ISO9141  

 

 
 
Type d’initialisation 
 
Type d’initialisation 
 

Initialisation rapide ou 
Initialisation à 5 bauds 

 
Initialisation rapide 
 
TiniL 
 

Durée de l'état repos en ms 

Twup Durée avant émission de la 1ere requête en ms. Cette durée 
comprend le niveau bas et le niveau haut de la séquence 
d’initialisation rapide. 

Tidle Délai d’inactivité du bus avant émission du « wake up 
pattern »  
 

 
 
Initialisation à 5 bauds 
 
Adresse 5 bauds 
 

Adresse cible en hexadécimal émise à 5 bauds 

Parité Aucune  : Adresse à 5 bauds envoyée sans changement 
Paire  : Adresse à 5 bauds envoyée avec une parité paire 
Impaire  : Adresse à 5 bauds envoyée avec une parité impaire 
 

W1 Temps écoulé entre la fin de l’octet d’adresse et le début du 
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motif de synchronisation 
W2 Temps écoulé entre la fin du motif de synchronisation et le 

début de l’octet clef 1 
W3 Temps écoulé entre l’octet clef 1 et l’octet clef 2 
W4a Temps écoulé entre l’octet clef 2 (venant de l’UCE) et son 

inversion par le MuxTrace 
W4b Temps écoulé entre l’octet clef 2 inversé et l’adresse inversée 

venant de l’UCE 
P0 Temps écoulé entre la réception de l’adresse inversée et le 

début de l’émission de la requête de StartCommunication 
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4.7. Configuration du réseau J1587  

Cette configuration dépend du type de carte présente sur le PC, jusqu’à 4 réseaux 
J1587 peuvent être paramétrés. Elle va permettre de saisir la configuration des 
différents paramètres liés au bus J1587. 
 

4.7.1 Configuration générale du réseau J1587 

 

 
 
 
Nom du réseau  
 

Nom logique affecté au réseau pour affichage lors de 
l’exécution 

Débit 
 

Débit du réseau exprimé en Kbit/sec 

Affichage 
statistique 

Indique la période de rafraîchissement des statistiques sur le 
bus. 
Une valeur de 0 désactive les statistiques. 
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4.7.2 Configuration avancée du réseau J1587 

 

 
 
 
Délai avant bus idle Délai avant détection de la perte de communication. 

Note : une valeur à 0 signifie un time out infini. 
Filtre d’acceptance Paramètre permettant de lister (filtre passant) ou de ne pas 

lister (filtre bloquant) un ou une famille d’identificateur de 
message pour ne pas surcharger l’affichage en provenance 
du réseau. 
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4.8. Configuration d’un projet  

La configuration du projet détermine le fonctionnement du logiciel en cours 
d’exécution concernant : 

- Les paramètres de visualisation, 
- La liste des bus utilisés, 
- Les émissions de messages, 
- Les choix des bases de données, 
- Les enregistrements sur fichier texte, 
- La relecture depuis un fichier texte. 

 
 

 
 
 
Nom du projet  
 

Nom logique affecté au projet pour affichage lors de 
l’exécution 

Fréquence de 
rafraîchissement 

Dans le cas d’un affichage en position fixe, ce paramètre 
permet de rafraîchir périodiquement l’affichage. 
 

Profondeur 
mémoire 

Dans le cas d’un affichage séquentiel, ce paramètre indique 
le nombre de messages gardés en mémoire pour 
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visualisation. 
 

Bus utilisé Sélection des réseaux utilisés lors de l’exécution. Une fenêtre 
d’affichage est créée par réseau. 
 

Base de données Sélection d'une base au format .DBC ou .DBV. 
 

Enregistrement Sélection d’un fichier et de son format pour enregistrer les 
messages circulant sur le réseau. 
 

Relecture Sélection d’un fichier afin de le relire et rejouer les messages 
contenus dans celui-ci. 
 

Emission des 
trames 

Création, suppression et modification des messages à 
envoyer par le MuxTrace 
 

Performances 
Les performances du logiciel MuxTrace dépendent du type de PC utilisé ainsi que de 
la fréquence d’affichage des informations en provenance du réseau. Pour optimiser 
ces performances, il est conseillé de : 
 

- Augmenter au maximum la fréquence de rafraîchissement 
- Diminuer au minimum la profondeur de messages stockés en mémoire 

 

4.8.1 Saisie d’une base de données 

Une base de données associée à un réseau va permettre de définir un message et 
son contenu par des noms logiques. Les bases de données supportées par le logiciel 
MuxTrace sont au format .DBC, .DBV, .LDF, DBL ou DBx 
 
 

4.8.2 Saisie d’un fichier d’enregistrement 

Les messages reçus peuvent être 
enregistrés dans un fichier texte pour une 
analyse ultérieur. 
 
 
Nota : 
 
La fonction avancée « Enregistrements », 
accessible dans la zone « Projet » 
(bandeau latéral gauche), offre la 
possibilité d’enregistrer dans un fichier 
unique tous les bus de même type. (Se 
reporter au chapitre 4.18 – p78) 
 

 
 

 



  MUXTRACE EXPERT – Guide utilisateur 

05/07/2010 00271143-v1 42 

Document confidentiel appartenant à Annecy Electronique S.A.S. 
Ne peut être diffusé, copié intégralement ou en partie sans autorisation expresse préalable 

Validation 
enregistrement 
 

Autorise la mise en fichier des messages en transit sur le 
réseau 

Fichier Nom du fichier de sortie 
Ecrasement : Le même fichier est utilisé pour toutes les 
mesures. Seule la dernière mesure sera conservée. 
Incrémental : Chaque mesure est stockée dans un fichier 
appelé NomFichierxxx.asc. Toutes les mesures seront 
conservées 

Condition de 
déclenchement 

Continuellement : L’enregistrement s’effectue entre le 
démarrage et l’arrêt de la mesure 
Au démarrage : L’enregistrement s’effectue entre le 
démarrage de la mesure et s’arrête n messages après (défini 
par post trigger) 
A l’arrêt : L’enregistrement s’effectue entre n messages 
(défini par pré trigger) et l’arrêt de la mesure et s’arrête  
Trigger : L’enregistrement s’effectue entre n messages (défini 
par pré trigger) et n messages (défini par post trigger) autour 
du trigger de déclenchement défini par programmation (voir 
chapitre programmation) 
 

Format de 
l’identificateur 

Hexa : Identificateur en hexadécimal 
Dec : Identificateur codé en décimal (EXCEL…) 
Base de données : Si la base de données existe, le nom 
logique du message est inscrit 

Format des 
données 

Hexa : Données en hexadécimal 
Dec : Données en décimal (EXCEL…) 

Type de datation Absolu : Chaque événement est daté par rapport au 
démarrage de la communication 
Relatif : Chaque événement est daté par rapport à 
l’événement précédent 

Format de l’heure HH : MM : SS : MS (Heure, minute, seconde, milliseconde) 
SS MS (utilisation type EXCEL…): 

 
 

4.8.3 Saisie d’un fichier pour la relecture 

Les messages enregistrés dans un fichier texte, peuvent être rejoués afin d’effectuer 
une analyse. 
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Relire un fichier de 
traces 
 

Autorise la relecture d’un fichier contenant les messages à 
rejouer. 
 
 

Rejouer les trames 
en transmission 
(Tx) 

Tous les messages marqués comme Tx dans le fichier, 
seront rejoués. 
 
 

Rejouer les trames 
en réception (Rx) 

Tous les messages marqués comme Rx dans le fichier, 
seront rejoués. 
 

Rejouer le bus Permet de choisir si un ou tous les bus présents dans le 
fichier doivent être rejoués. 

 
 

4.8.4 Création d’un message CAN 

 

 
 
Nom 
 

Nom logique affecté au message pour affichage dans la liste 

Trame présente 
dans le générateur 
interactif 

La trame apparaîtra et pourra être modifiée dans le 
générateur interactif. 
 
 

Emission sur 
touche 

Emission lors de chaque appui sur la touche sélectionnée du 
message 
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Emission 
périodique 

Emission périodique du message en nombre de milliseconde 
 

Choix trame  Sélection d'une trame dans une base de données. 
La configuration de la trame se fait automatiquement. 
 

Ident Valeur de l’identificateur du message 
 

Etendu Sélection du type d’identificateur : Standard (11 bits) ou 
Etendu (29 bits) 
 

Service Service CAN du message : 
- Transmission de données 
- Demande de transmission distante 

 
Taille Taille des données contenues dans le message 

 
Données Valeur des données en hexadécimal 

 
Valeurs des signaux  Entrer la valeur des signaux à coder dans la trame en cours. 

 
 

4.8.5 Création d’un message VAN 
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Nom 
 

Nom logique affecté au message pour affichage dans la liste 

Trame présente dans 
le générateur interactif  

La trame apparaîtra et pourra être modifiée dans le 
générateur interactif. 
 

Emission sur touche Emission lors de chaque appui sur la touche sélectionnée du 
message 
 

Emission périodique Emission périodique du message en nombre de 
milliseconde 
 

Choix trame  Sélection d'une trame dans une base de données. 
La configuration de la trame se fait automatiquement. 
 

Ident Valeur de l’identificateur du message 
 

Demande 
d’acquittement 

Indication si le message demande un acquittement. 
 

Service Service VAN du message 
- Transmission de données 
- Demande de réponse dans la trame 
- Réponse dans la trame 
- Transmission d’une réponse différée 

 
Taille Taille des données contenues dans le message 

 
Données Valeur des données en hexadécimal 

 
Valeurs des signaux Entrer la valeur des signaux à coder dans la trame en 

cours. 
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4.8.6 Création d’un message LIN 

 
 
 
Nom 
 

Nom logique affecté au message pour affichage dans la 
liste 

Trame présente 
dans le générateur 
interactif 

La trame apparaîtra et pourra être modifiée dans le 
générateur interactif. 
 
 

Emission sur 
touche 

Emission lors de chaque appui sur la touche sélectionnée 
du message 
 

Emission 
périodique 

Emission périodique du message en nombre de 
milliseconde 
 

Choix trame  Sélection d'une trame dans une base de données. 
La configuration de la trame se fait automatiquement. 
 

Identificateur Valeur de l’identificateur du message 
 

Identificateur LIN Valeur de l’identificateur du message y compris du champ 
indiquant la longueur du message (6 bits) 
 

Service Service LIN du message 
- Transmission de données 
- Demande de réponse dans la trame 
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- Réponse dans la trame 
 

Taille Taille des données contenues dans le message 
 

Données Valeur des données en hexadécimal 
 

Valeurs des signaux  Entrer la valeur des signaux à coder dans la trame en cours. 
 
 

Type d’erreur Possibilité dans le cadre de test de protocole d’émettre 
différent type de trame avec des erreurs de protocole 

- Emission sans erreur 
- Erreur du bit de parité P0 
- Erreur du bit de parité P1 
- Erreur de CRC 
- Erreur du caractère de synchro 
- Emission avec 1 octet de donnée supplémentaire 
- Emission avec 2 octets de donnée supplémentaire 
- Emission avec 1 octet de donnée de moins 
- Emission avec 2 octets de donnée de moins 

 
 

4.8.7 Création d’un message ISO 
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Nom 
 

Nom logique affecté au message pour affichage dans la 
liste 

Trame présente 
dans le générateur 
interactif 

La trame apparaîtra et pourra être modifiée dans le 
générateur interactif. 
 
 

Emission sur 
touche 

Emission lors de chaque appui sur la touche sélectionnée 
du message 
 

Emission 
périodique 

Emission périodique du message en nombre de 
milliseconde 
 

Choix trame  Sélection d'une trame dans une base de données. 
La configuration de la trame se fait automatiquement. 
 

Adresse source Adresse source transmise dans le message. Par défaut 
l’adresse source correspond à celle programmée dans les 
paramètres de configuration 
 

Adresse cible Adresse cible transmise dans le message. Par défaut 
l’adresse cible correspond à celle programmée dans les 
paramètres de configuration 
 

Service Service KWP du message correspondant au premier octet 
de données. Les services proposés sont ceux décrits par la 
norme ISO14230. 
 

Taille Taille des données contenues dans le message (Hors les 
caractères d’entête, adresse source, adresse cible et 
CRC). 
 

Données Valeur des données en hexadécimal, les valeurs sont à 
renseigner en fonction du service sélectionné. 
 

Valeurs des signaux  Entrer la valeur des signaux à coder dans la trame en cours. 
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4.8.8 Création d'un message NWC 

 
 
Nom 
 

Nom logique affecté au message pour affichage dans la 
liste 

Trame présente dans 
le générateur interactif  

La trame apparaîtra et pourra être modifiée dans le 
générateur interactif. 
 
 

Emission sur touche Emission lors de chaque appui sur la touche 
sélectionnée du message 
 

Emission périodique Emission périodique du message en nombre de 
milliseconde 
 

Service Type de service Transmission ou Réception de données 
 

Adr Source Adresse source 
 

Adr Cible Adresse cible 
 

Adr Etendue Adresse étendue 
 

Ident de 
communication 

Identificateur de communication qui transitera sur le 
réseau. 
 

Etendu Sélection du type d’identificateur : Standard (11 bits) ou 
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Etendu (29 bits). 
 

Ident émission Identificateur de la trame. 
 

Ident Flow Control Identificateur de la trame flow control. 
 

Choix trame  Sélection d'une trame dans une base de données. 
La configuration de la trame se fait automatiquement. 
 

Nbre de blocs Nombre de blocs consécutifs après réception d'une trame 
flow control. 
 

Délai As Délai maximum de transmission coté transmetteur. 
 

Délai Ar Délai maximum de transmission coté récepteur. 
 

Délai Bs Délai jusqu'à réception du flow control. 
 

Délai Br Délai jusqu'à transmission du flow control. 
 

Délai Cs (STMin) Délai entre 2 blocs. 
 

Délai Cr Délai jusqu'à transmission du Consecutive Frame. 
 

Nbre de FC max Nombre de flow control maximum attendue. 
 

Taille Taille des données contenues dans le message. 
 

Données Valeur des données en hexadécimal, les valeurs sont à 
renseigner en fonction du service sélectionné. 
 

Valeurs des signaux Entrer la valeur des signaux à coder dans la trame en 
cours. 
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4.8.9 Création d'un message J1587 

 

 
 
 
Nom 
 

Nom logique affecté au message pour affichage dans la 
liste 

Emission sur 
touche 

Emission lors de chaque appui sur la touche sélectionnée 
du message 
 

Emission 
périodique 

Emission périodique du message en nombre de 
milliseconde 
 

Choix trame  

 

Sélection d'une trame dans une base de données. 
La configuration de la trame se fait automatiquement. 
 

MID Valeur de l’identificateur du message 
 

Priorité Priorité d’émission du message [0-7] 
 

Taille Taille des données contenues dans le message 
 

Données Valeur des données en hexadécimal 
 

Valeurs des signaux  Entrer la valeur des signaux à coder dans la trame en cours. 
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4.9. Génération interactive de messages  

Lors d’une acquisition, il est possible de modifier les messages émis ainsi que les 
données transportées, à l’aide des générateurs interactifs de messages. 
 
 

4.9.1 Affichage des générateurs interactifs 

Les générateurs interactifs peuvent être utilisés avec les messages émis sur les 
réseaux CAN, NWC, LIN, ISO et VAN. 
 
Il suffit de cocher les générateurs interactifs devant être présents lors de l’acquisition. 
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4.9.2 Configuration et modification des messages 

 

 
 
 
 
Liste des messages 
 
La liste des messages permet de modifier durant l’acquisition : 
 - la valeur des identifiants, 
 - la période du message, 
 - la touche d’émission, 
 - la taille et les données du message. 
 
 
Liste des trames 

 
Permet de choisir la liste des messages devant apparaître 
dans le générateur interactif afin de pouvoir les modifier. 
 

Numéro de message 

 

Indique le numéro du message permettant de faire la 
correspondance avec les signaux présents dans la partie 
inférieure du générateur. 
 

Suppression  

 

Supprime le message du générateur ainsi que tous ses 
signaux présents dans la partie inférieure. Les messages 
ne sont pas supprimés du projet. 
 

Envoi du message 

 

Envoi le message sur le bus dès l’appui sur le bouton Tx. 
 
 

Choix des signaux 

 

Permet de choisir la liste des signaux, contenus dans le 
message, qui apparaîtront dans la partie inférieure afin 
d’être modifiés. 
 

 
 

Liste des signaux Liste des messages 
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Liste des signaux 
 
La liste des signaux permet de modifier durant l’acquisition : 
 - la valeur du signal, 
 - le pas d’incrémentation et de décrémentation du signal, 
 - d’incrémenter ou de décrémenter la valeur signal suite à un appui sur un 

bouton ou sur une touche, permettant ainsi de faire varier en simultané 
plusieurs signaux. 

 
 
Numéro de message 

 

Indique le numéro du message auquel appartient le signal. 
 
 

Suppression  

 

Supprime le signal du générateur interactif. 
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4.10. Relecture des fichiers de traces  

Le MuxTrace est capable à partir d’un fichier de traces .ASC, de relire afin de rejouer 
les messages contenus dans ce fichier. 
 
 

4.10.1 Configuration de la relecture 

Une fois un fichier de traces associé à au moins un bus (cf. 4.8.3 Saisie d’un fichier 
pour la relecture), la relecture est activée. Il faut cependant configurer les options 
générales de relecture. 
 

 
 
Options générales 
 
Les options générales permettent de : 
 - d’utiliser le mode démonstration lors de la relecture afin de ne pas émettre 

physiquement sur une carte, évitant ainsi de perturber un réseau. 
 - suspendre la relecture à chaque trigger trouvé dans les fichiers de trace. La 

relecture sera reprise lorsque l’utilisateur ou le programme associé au 
MuxTrace le demandera. 

 - rejouer en boucle les fichiers de traces. 
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Condition de démarrage 
 
Le démarrage de la relecture peut s’effectuer de plusieurs manières différentes : 
 
 Immédiate 
 La relecture démarre immédiatement après la mise en route de l’acquisition 

et le premier message dans le fichier sera émis immédiatement. 
 
 Synchronisée sur le premier événement 
  La relecture démarre en fonction de la datation du premier message présent 

dans le fichier. Ainsi, si le premier message est daté à 15 secondes, la 
relecture commencera 15 secondes après la mise en route de l’acquisition. 

 
 Après un délai de x ms 
  Le premier message sera émis après un temps choisi par l’utilisateur. 
 
 Donnée par l’utilisateur 
  Le premier message sera émis lorsque l’utilisateur appuiera sur le bouton de 

mise en route de la relecture. 
 
Cadencer la relecture 
 
Le cadencement de la relecture, autrement dit, la fréquence d’émission des 
messages trouvés dans les fichiers de traces peut s’effectuer de plusieurs manières 
différentes : 
 
 Automatiquement  
  Les messages sont émis suivant leur datation respective trouvée dans les 

fichiers de traces, permettant ainsi de rejouer les messages tels qu’ils sont 
apparus lors de l’enregistrement. 

 
 Suivant une période de x ms en chaque trame  
  Tous les messages seront émis suivant une période choisie par l’utilisateur 

et seront donc espacés du même temps, permettant ainsi de rejouer un 
fichier de traces au ralenti. 

 
 Par l’utilisateur 
  Un message est émis un à un, et l’utilisateur choisit à l’aide d’un bouton 

quand le prochain message sera émis. Ce cadencement pas à pas permet 
de découper une relecture de manière précise. 

 
 Par programmation  
  Les messages seront émis suivant leur datation respective, mais le 

programme associé à MuxTrace sera en mesure de choisir les messages 
pouvant être émis et quand la relecture doit être suspendu. 
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4.10.2 Relecture lors de l’acquisition 

 

 
 

 
 
 
Etat 
 
Dans la barre de raccourcis il est possible de connaître l’état de la relecture : 
 
Désactivée 

 
Aucun fichier de traces n’est configuré pour être rejoué. 
 
 

Activée 
 

Image fixe : La relecture est activée mais l’acquisition n’est pas 
encore lancée. 
Image animée : La relecture est en cours d’exécution et les 
fichiers de traces ne sont pas encore entièrement relus. 
 

Terminée 
 

La relecture est terminée, tous les fichiers de traces on été 
entièrement relus. 
 

 
Commandes 
 
Démarrer/Relancer  

 
Démarre la relecture ou la relance si celle-ci a été suspendue. 
 
 

Suspendre 
 

Suspend la relecture, elle peut être relancée à tout moment. 

 
 
 
 
 
 

Commandes Etat 
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4.11. Affichage des signaux  

Lorsque que des bases de données sont associées aux bus, il est possible de 
visualiser la valeur des signaux codés dans ces bases. 
 

4.11.1 Création d'une liste de signaux 

 

 
 
 
Les signaux sont rangés par groupe, ce premier tri permet de ranger les signaux 
suivant leur environnement. Par exemple, créer un groupe Moteur dans lequel sont 
classés les signaux Régime Moteur, Couple_réel, …Créer un groupe Confort dans 
lequel sont classés les signaux Feux_Pos, Feux_Crois, … 
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4.11.2 Visualisation des signaux 

Lors de l'exécution, une fenêtre est créée pour l'affichage des signaux. 
 

 
 
 
Rafraîchissement 

 
Le logo à gauche de la valeur du signal, change à chaque 
affichage d'une nouvelle valeur du signal. 
Si celui-ci est fixe, cela signifie que la trame contenant les 
informations du signal n'est pas reçue. 
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4.12. Affichage graphique des signaux  

Lorsque que des bases de données sont associées aux bus, il est possible de 
visualiser graphiquement l’évolution de la valeur des signaux codés dans ces bases. 
 

4.12.1 Création d'une liste de signaux 

 
 

 
 
 
Il est possible de visualiser jusqu’à 16 signaux simultanément. L’utilisateur a 
également le choix de personnaliser l’échelle utilisée lors de l’affichage pour 
optimiser la mesure en fonction des conditions réelles. 
 
Par défaut, l’échelle appliquée est celle déclarée dans la base de données. 
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4.12.2 Visualisation des signaux 

Lors de l'exécution, une fenêtre graphique est créée pour l'affichage des signaux. 
 

 
 
 
Rafraîchissement  La fréquence de rafraîchissement du graphe est celle 

définie dans la fenêtre de configuration générale du 
projet. 
 

Axe X :  Temps en seconde 
 

Axe Y : Couleur noir : Echelle minimale et maximale de tous les 
signaux (double clic sur la légende) 
 
Autres couleurs : Echelle correspondant au signal 
sélectionné (simple clic sur la légende) 

 
Un clic droit sous la légende permet l’ajustement de l’échelle (Axe Y) ainsi que la 
suppression de signaux sans interrompre l’acquisition. 
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4.13. Entrées tout ou rien (TOR)  

 

MuxTrace autorise la surveillance des entrées tout ou rien, présentes sur les cartes 
d’accès réseau de la gamme EXXOTEST. 
 

 
 
 
Front montant Seules les entrées ayant rencontré un front montant, 

seront affichées et datées dans les fenêtres de 
visualisation. 
 

Front descendant Seules les entrées ayant rencontré un front descendant, 
seront affichées et datées dans les fenêtres de 
visualisation. 
 

Les changements d’état des entrées configurées apparaissent simultanément dans 
l’ensemble des fenêtres de visualisation. 
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4.14. Sorties tout ou rien (TOR)  

4.14.1 Activation d’une sortie 

 
MuxTrace autorise l’activation d’une sortie tout ou rien, présentes sur les cartes 
d’accès réseau de la gamme EXXOTEST. Cette activation (impulsion positive de 
quelques microsecondes) a pour but de synchroniser un équipement externe avec 
l’apparition d’un événement réseau. 
 
 

 
 
 
Active Une impulsion est générée sur la sortie sur détection de 

l’événement configuré (voir guide d’installation du matériel 
pour connecter la sortie) 
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4.14.2 Configuration de la condition de déclencheme nt 

 

 
 
 
Type trame Sélection du type de réseau 

 
Bus Numéro de bus sur lequel est détecté l’événement 

 
Type d’événement Identificateur CAN 

Trame d’erreur 
 
Exemple  
 
L’identificateur 1 est choisi comme condition de déclenchement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ident xxx Ident 1 Ident yyy 

Impulsion sur la 
sortie 
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4.15. Entrées analogiques (ANA)  

MuxTrace autorise la surveillance des entrées analogiques sur les cartes d’accès 
réseau de la gamme EXXOTEST. La valeur de ces entrées peut être corrélée avec 
des informations numériques circulant sur les réseaux. 
 

 
 
 
 
Entrée ANA n°x à n°y Sélection de la liste des entrées analogiques à remonter 

dans la fenêtre de trace 
 

 
Les paramètres de configuration nécessitent le choix d’un identificateur et de sa 
périodicité. A l’aide de ces informations les données analogiques sont reçues de 
manière similaire à un message réseau, il est nécessaire d’utiliser une base de 
données en relation avec les identificateurs programmés (disponible sur le Kit CD 
MUX) 
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Les données analogiques des canaux activés sont ainsi visualisées dans une fenêtre 
dédiée : 
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4.16. Module de programmation  

Le module de programmation permet à l’utilisateur de créer son propre programme à 
l’intérieur de l’environnement MuxTrace. Ce programme, écrit sous forme d’une DLL 
(dynamic link library), va permettre à l’utilisateur de personnaliser le fonctionnement 
de MuxTrace avec par exemple : 

- la création de scénario d’émission de trames, 
- l’affichage d’événements dans la fenêtre d’édition, 
- le déclenchement d’un enregistrement sur une condition particulière, 
- le cadencement de la relecture des fichiers de traces, 
- …. 
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4.16.1 Kit de développement 

Le dossier MuxTrace contient un répertoire contenant le kit de programmation 
permettant de commencer le développement d’une DLL en se basant sur un 
squelette définissant tous les points d’entrées connus par le MuxTrace. 
 

 
 
Le kit de programmation contient les fichiers et répertoires suivants : 
 
Sample Répertoire contenant les exemples de création d’une DLL 

pour MuxTrace. 
 

DbxDll.h Fichier contenant les déclarations des fonctions et des 
points d’entrées réservés. 
Ne pas modifier. 
 

Prgmux.h Fichier contenant les déclarations des fonctions et des 
points d’entrées réservés. 
Ne pas modifier. 
 

RefMux.h Fichier contenant les déclarations des fonctions et des 
points d’entrées réservés. 
Ne pas modifier. 
 

  
PrgMux_Skeleton.cpp  Fichier contenant les déclarations des fonctions et des 

pointes d’entrées utilisateur 
Ce fichier doit être copié avant toutes modificatio ns. 
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4.16.2 Liste des points d’entrées utilisateur 

 
GetInfos : Informations sur la DLL  
 
Prototype  : int GetInfos(char *szInfos, int *iVersion) 
 
Arguments  : szInfos = Chaine de caractères recevant les informations concernant la DLL. 
 iVersion = Numéro de version de la DLL en codage BCD (ex : 0x120 = v1.20). 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors du chargement de la DLL, puis affiche 
ces informations dans la fenêtre de configuration du module de programmation. 
 
 
OnStart : Démarrage de l’acquisition  
 
Prototype  : int OnStart(void) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lorsque l’utilisateur démarre l’acquisition 
 
 
OnStop : Arrêt de l’acquisition  
 
Prototype  : int OnStop(void) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lorsque l’utilisateur arrête l’acquisition 
 
 
OnGetVariableName : Définitions des variables utili sateur  
 
Prototype  : int OnGetVariableName(unsigned short wIndex, char *szVariable, char 
*szDefaultValue) 
 
Arguments  : wIndex = Indice de la variable devant être définie. Varie de 0 à 15. 
 szVariable = Reçoit le nom de la variable. 
 szDefaultValue = Reçoit la valeur par défaut de la variable. 
 
Codes retour  : Retourne différent de 0, si la variable à été définie par la DLL. 
 Retourne 0 si la variable n’a pas été définie, indiquant la fin de la définition 
des variables. 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors du chargement de la DLL, puis affiche la 
liste des variables dans le tableau des variables de la fenêtre de configuration du module de 
programmation. Cette fonction est appelée tant qu’elle retourne différent de 0. 
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OnSetVariableValue : Initialisation des variabes ut ilisateur  
 
Prototype : int OnSetVariableValue(const unsigned short wIndex, const char *szVariable, 
const char *szValue) 
 
Arguments  : wIndex = Indice de la variable. Varie de 0 à 15. 
 szVariable = Nom de la variable. 
 szValue = Valeur à affecter à la variable. 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors de l’initialisation de l’acquisition, 
permettant à la DLL d’initialiser en interne ces variables utilisateur. 
 
 
OnKey : Appui sur touche  
 
Prototype  : int OnKey(int lKey) 
 
Arguments  : lKey = Code de la touche virtuelle (symbole VK_xxx) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lorsque l’utilisateur appuie sur une touche 
 
 
OnTimer : Chute du timer milliseconde  
 
Prototype  : OnTimer(DWORD dwTimer) 
 
Arguments  : dwtimer = Horloge exprimée en ms depuis le lancement de l’acquisition 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction périodiquement toute les 1 millisecondes 
 
 
OnCanEvent: Réception d’un événement CAN  
 
Prototype  : OnCanEvent (tCanEvent *hCanEvent) 
 
Arguments  : hCanEvent = Pointeur sur une structure contenant le type d’événement CAN 
(voir fichier REFMUX.H) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors de la détection d’un événement CAN. Cet 
événement correspond soit : 

- A la réception d’un message 
- A la fin de transmission d’un message 
- A la détection d’une erreur 
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OnVanEvent: Réception d’un événement VAN  
 
Prototype  : OnVanEvent (tVanEvent *hVanEvent) 
 
Arguments  : hVanEvent = Pointeur sur une structure contenant le type d’événement VAN 
(voir fichier REFMUX.H) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors de la détection d’un événement VAN. Cet 
événement correspond soit : 

- À la réception d’un message 
- À la fin de transmission d’un message 
- À la réception en erreur d’un message 
- À la fin de transmission en erreur d’un message 

 
 
OnLinEvent: Réception d’un événement LIN  
 
Prototype  : OnLinEvent (tLinEvent *hLinEvent) 
 
Arguments  : hLinEvent = Pointeur sur une structure contenant le type d’événement LIN (voir 
fichier REFMUX.H) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors de la détection d’un événement LIN. Cet 
événement correspond soit : 

- À la réception d’un message 
- À la fin de transmission d’un message 
- À la réception en erreur d’un message 
- À la fin de transmission en erreur d’un message 

 
 
OnIsoEvent: Réception d’un événement ISO9141  
 
Prototype  : OnIsoEvent (tIsoEvent *hIsoEvent) 
 
Arguments  : hIsoEvent = Pointeur sur une structure contenant le type d’événement ISO 
(voir fichier REFMUX.H) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors de la détection d’un événement ISO. Cet 
événement correspond soit : 

- À la réception d’un message 
- À la fin de transmission d’un message 
- À la réception en erreur d’un message 
- À la fin de transmission en erreur d’un message 
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OnReplayFrame : Relecture d’un message depuis un fi chier de traces  
 
Prototype : int OnReplayFrame(ST_PRGMUX_ONREPLAYFRAME *hOnReplay, unsigned 
short &wReplayThisFrame, unsigned short &wSuspendReplay) 
 
Arguments  : hOnReplay = Contient les informations définissant le type de message allant 

être rejoué (voir le fichier PRGMUX.H) 
 wReplayThisFrame = Reçoit 0 si ce message ne doit pas être rejoué. 
 wSuspendReplay = Reçoit différent de 0 si la relecture doit être suspendue 

après avoir rejoué ce message (si wReplayThisFrame 
est différent de 0).  

 
Description  : Cette fonction est appelée lorsque MuxTrace est sur le point de rejouer un 
message depuis un fichier de trace. Il est donc possible de cadencer la relecture et de filtrer 
les messages à rejouer. Cette fonction n’est appelée que si le cadencement par 
programmation est activé dans la configuration de l a relecture . 
 
 
OnTriggerReplay : Trigger présent dans un fichier d e traces  
 
Prototype : int OnTriggerReplay(ST_PRGMUX_ONTRIGGERREPLAY *hOnTrigger, 
unsigned short &wSuspendReplay) 
 
Arguments  : hOnTrigger = Contient les informations définissant le type de trigger trouvé 

dans un fichier de traces (voir le fichier PRGMUX.H)  
 wSuspendReplay = Reçoit différent de 0 si la relecture doit être suspendue. 
 
Description  : Cette fonction est appelée lorsque MuxTrace a trouvé un trigger dans un 
fichier de traces. Il est donc possible de cadencer la relecture. Cette fonction n’est appelée 
que si le cadencement par programmation est activé dans la configuration de la 
relecture . 
 
 

4.16.3 Liste des points d’entrées réservés 

 
GetSDKVersion : Version du kit utilisé pour le déve loppement  
 
Prototype  : int GetSDKVersion(void) 
 
Codes retour  : Retourne la version du kit de développement utilisé lors de la création de la 
DLL. La version est codé en BCD (ex : 0x230 = v2.30). 
 
Description  : Cette fonction est appelée lors du chargement de la DLL, permettant ainsi à 
MuxTrace de comparer son kit de développement avec celui utilisé par la DLL, afin de 
prévenir des éventuels conflits pouvant se produire lorsque le kit utilisé par la DLL est plus 
récent que celui du MuxTrace. 
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OnPreStart: Initialisation avant démarrage de l’acq uisition  
 
Prototype  : OnPreStart (void) 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction lors du démarrage de l’acquisition mais avant 
démarrage de la communication avec le/les réseaux. Cet événement est utile pour effectuer 
les initialisations nécessaires pour le partage des informations entre MuxTrace et la DLL. 
 
 
OnSend: Scrutation de la file d’attente DLL vers Mu xTrace  
 
Prototype  : OnSend(tExxoFifoMsg *hCurExxoFifoMsg) 
 
Arguments  : hCurExxoFifoMsg = Pointeur sur une structure contenant les actions à 
transmettre vers MuxTrace 
 
Description  : MuxTrace appelle cette fonction périodiquement pour détecter les actions à 
effectuer. Toutes les actions (émissions, affichage, trigger …) sont stockées dans une file 
d’attente, cette file d’attente est dépilée lors de l’appel de cette fonction. 
 
 

4.16.4 Les fonctions accessibles depuis la librairi e 

 
DisplayMsg: Affichage d’un texte dans la fenêtre d’ édition  
 
Prototype  : DisplayMsg (char *szText) 
 
Arguments  : szText = Chaîne de caractère à afficher (1024 caractères maximum) 
 
Codes  retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
 Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet d’afficher le message dans la fenêtre d’édition. 
 
 
CanSendMsg: Emission d’un message sur le bus CAN  
 
Prototype : tMuxStatus CanSendMsg(unsigned short wCard, unsigned short wBus, tCanMsg 
*hCanMsg) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-CAN) 
 
Codes  retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet d’émettre un message sur le bus CAN. 
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LinSendMsg: Emission d’un message sur le bus LIN  
 
Prototype : tMuxStatus LinSendMsg(unsigned short wCard, unsigned short wBus, tLinMsg 
*hLinMsg) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-LIN) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet d’émettre un message sur le bus LIN. 
 
 
IsoSendMsg: Emission d’un message sur le bus ISO914 1 
 
Prototype : tMuxStatus IsoSendMsg(unsigned short wCard, unsigned short wBus, tIsoMsg 
*hIsoMsg) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-ISO) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet d’émettre un message sur le bus ISO9141. 
 
 
Iso14230SendMsg : Emission ISO14230 d’un message su r le bus ISO9141  
 
Prototype : tMuxStatus Iso14230SendMsg(unsigned short wCard, unsigned short wBus, 
tIso14230Msg *hIso14230Msg) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-ISO) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet d’envoyer un message au format ISO14230 sur le bus 
ISO9141. 
 
 
VanSendMsg: Emission d’un message sur le bus VAN  
 
Prototype : tMuxStatus VanSendMsg(unsigned short wCard, unsigned short wBus, tVanMsg 
*hVanMsg) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-VAN) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet d’émettre un message sur le bus VAN. 
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IOSetOutput: Activation d’une sortie tout ou rien  
 
Prototype : tMuxStatus IOSetOutput(unsigned short wCard, unsigned short wOutputValue, 
unsigned short wOutputMask) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-CAN) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet placer à 0 ou à 1 une sortie tout ou rien. 
 
 
LinSetSleepMode : Envoi d’un signal de veille sur l e bus LIN  
 
Prototype : tMuxStatus LinSetSleepMode(unsigned short wCard, unsigned short wBus) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-LIN) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Envoi un signal de veille sur le bus LIN. 
 
 
LinSetWakeUpMode : Envoi d’un signal de réveil sur le bus LIN  
 
Prototype : tMuxStatus LinSetWakeUpMode(unsigned short wCard, unsigned short wBus) 
 
Arguments  : Appel identique à celui du fichier REFMUX.H (document DLL-MUX-LIN) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée. 
  Autre si erreur. 
 
Description  : Envoi un signal de réveil sur le bus LIN. 
 
 
Trigger : Déclenchement d’un enregistrement  
 
Prototype  : tMuxStatus Trigger(void) 
 
Arguments  : Aucun 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction permet de déclencher un enregistrement lorsque celui-ci est 
conditionné par la condition « déclenchement sur programmation ». 
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Stop : Arrête l’acquisition  
 
Prototype  : tMuxStatus Stop(void) 
 
Arguments  : Aucun 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée 
  Autre si erreur 
 
Description  : Cette fonction arrête l’acquisition. 
 
 
OpenProject: Ouverture d’un projet MuxTrace  
 
Prototype : tMuxStatus OpenProject(char *szProjectPath, unsigned short wAutoRun, 
unsigned short wNoSave) 
 
Arguments  : szProjectPath = chemin d’accès au projet MuxTrace à ouvrir. 
  wAutoRun = lance automatique l’acquisition une fois le projet ouvert. 
 wNoSave = ne propose pas de sauvegarder les modifications apportées au 

projet en cours. 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est déroulée correctement. 
 Autre si erreur 
 
Description  : Arrête et ferme le projet en cours pour ouvrir un autre projet MuxTrace et 
relancer automatiquement l’acquisition si besoin est. 
 
 
SuspendReplay : Suspendre la relecture des fichiers  de traces  
 
Prototype  : tMuxStatus SuspendReplay(void) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est déroulée correctement. 
  Autre si erreur. 
 
Description  : Suspend la relecture des fichiers de traces, celle-ci pourra être reprise quand 
l’utilisateur le voudra ou quand la DLL fera appel à la fonction ResumeReplay. 
 
 
ResumeReplay : Reprendre/Démarrer la relecture des fichiers de traces  
 
Prototype  : tMuxStatus ResumeReplay(void) 
 
Codes retour  : STATUS_OK si la fonction s’est correctement déroulée. 
  Autre si erreur. 
 
Description  : Reprend ou démarre la relecture des fichiers de traces lorsque celle-ci est 
suspendue. 
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4.17. Filtres – fenêtres de scrutation additionnell es 

 
La fonction avancée « Filtres » permet la création de fenêtres de scrutation dans 
lesquelles pourront être placées, soit dans la configuration du projet, soit par « glisser 
– déposer » au cours de l’acquisition, des trames issues de différents canaux mais 
de même type de bus. 
 
La quantité de fenêtres de scrutation crées n’est pas limité. 
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4.18. Enregistrements – fonctions avancées  

 
La fonction avancée « Enregistrements » permet la création d’un fichier 
d’enregistrement unique par type de bus. 
 
Contrairement à la fonction enregistrement proposée dans la configuration générale 
de chaque canal de chaque type de bus, il est ici possible de réunir dans un fichier 
unique les évènements issus, par exemple des canaux, CAN1 à CAN4 plutôt que de 
générer 4 fichiers d’enregistrement distincts : 
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4.19. Mode d’accès aux cartes  

MuxTrace offre la possibilité de travailler suivant deux modes d’accès aux cartes de 
la gamme EXXOTest. 
 

4.19.1 Mode exclusif 

Le mode d’accès exclusif permet d’accéder directement aux cartes et d’empêcher 
d’autres applications d’utiliser la carte en cours d’utilisation, permettant ainsi à 
MuxTrace d’obtenir des performances optimales. 
 

4.19.2 Mode partagé 

Le mode d’accès partagé permet d’accéder aux cartes en passant par un serveur 
logiciel installé en local, autorisant à plusieurs applications d’accéder en même 
temps à une même carte. 
 
Il est ainsi possible d’utiliser MuxTrace pour espionner une application travaillant 
avec une carte de la gamme EXXOTest. 
 
L’installation du serveur (MuxServer)  est disponib le sur le CDROM MuxTrace. 
 
 

4.20. Mode Expert  

MuxTrace dispose d'un mode expert permettant d'utiliser des fonctionnalités 
avancées telles que : 
 

• la gestion des bases de données multiples (dbc, ldf, etc) 
• l'affichage des signaux présents dans les bases de données, 
• la surveillance des entrées tout ou rien, l’activation des sorties, 
• l’enregistrement dans un fichier texte, 
• la relecture depuis un fichier texte, 
• la génération interactive de messages contenant des signaux présents 

dans les bases de données, 
• la gestion de la couche de communication DIAG ON CAN (ISO 15765-2), 

 
Le mode expert peut être activé de deux manières : 
 

- par raccordement au PC utilisé d’une interface USB ou Ethernet à laquelle 
aura été associée une licence Expert. Ce type de licence offre à l’utilisateur le 
bénéfice des fonctionnalités Expert de MUXTRACE quel que soit le PC utilisé.  

 
- par association au PC d’une licence de type monoposte ou multiposte. 
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4.20.1 Mode Expert Monoposte 

Le mode Expert Monoposte active toutes les fonctionnalités avancées pour un poste 
unique, il fonctionne avec toutes les cartes et interfaces de communication de la 
gamme Systèmes d’Expertise Réseaux de Communication EXXOTest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mode expert monoposte est protégé par une clé d'autorisation, contactez votre 
revendeur pour obtenir cette clé. 
 

4.20.2 Mode Expert Multiposte 

Le mode expert multiposte active toutes les fonctionnalités avancées pour n'importe 
quel poste uniquement si la carte d'accès réseau en cours d'utilisation dispose de 
l'option Multiposte. 
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4.21. Exécution  

Lors de l’exécution, une fenêtre est crée pour chaque réseau visualisé. Après 
démarrage, la carte de communication est active sur le réseau, elle peut acquitter, 
recevoir et émettre des messages en provenance des réseaux. 
 

 

 

4.21.1 Paramètres de visualisation 

Etat 
 

Fonctionnement correct de l’affichage. 
 
Fonctionnement correct de l’affichage mais le PC montre des 
difficultés à traiter à temps tous les messages en provenance du 
réseau. 
 
Perte de message en provenance du réseau, la charge des 
événements à afficher est supérieure aux capacités du PC. 
Augmenter la fréquence de rafraîchissement d’affichage ou 
diminuer la taille de la profondeur mémoire. 
 

Mode d’affichage 

 
 

 
Position fixe : chaque identificateur dispose d’une ligne d’affichage. 
Séquentiel : affichage déroulant des messages. 
 

Enregistrement 

 

 
Activer, désactiver ou configurer l’enregistrement dans un fichier. 

Paramètres de 
visualisation 

Informations 

Etat 
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Configuration 

 

 
Configurer les paramètres du bus (débit, mode espion, …) 
 

Filtres 

 

 
Activer, désactiver ou configurer les filtres sur les trames. 
 

Relecture 

 

 
Activer, désactiver ou configurer la relecture de fichiers de traces. 
 

Exporter 

 

Sauvegarde des messages affichés dans un fichier texte pour une 
utilisation ultérieure (impression, tableur type EXCEL…) 
 

Messages LIN 

 
 

 

 
Emission d’un signal de réveil. 
Emission d’un message de mise en veille. 
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4.21.2 Fenêtre d’informations 

La fenêtre d’informations affiche en temps réel les messages en transit sur le réseau. 
 
Direction 

 
 
 
 
 
 

 
Fin de transmission d’un message. 
Réception d’un message. 
Fin de transmission en erreur. 
Réception en erreur. 
Transmission en dégradé. 
Réception en dégradé. 
 

Heure Heure de réception du message (en absolu depuis le lancement de 
l’exécution). 
 

Ident Valeur de l’identificateur réseau en hexadécimal (CAN, VAN, LIN) ou  
adresse source -> adresse cible pour l’ISO9141 
 

Lg Longueur des données du message. 
 

Données Contenu des données exprimées en hexadécimal. 
 

Période Affichage en position fixe : Ecart de temps en ms, par rapport au 
dernier identificateur identique affiché. 
Affichage en position séquentiel : Ecart de temps en ms, par rapport au 
message précédent (quel que soit la valeur de l’identificateur). 
 

Svc Service du message 
Pour le bus CAN : 

• DA : Trame de données 
• DR : Trame de transmission distante (RTR=1) 

Pour le bus NWC : 
• DA : Trame de données 

Pour le bus LIN : 
• DA : Trame de données ou transmission d’une trame d’écriture 
• RR : Transmission d’une demande de lecture 
• IFR : Transmission d’une réponse dans la trame 
• WK : Réception d’un signal de réveil 

Pour le bus VAN : 
• DA : Trame de données 
• DAA : Trame de données avec acquittement 
• DRA : Réponse différée avec acquittement ou réception d’une 

demande de réponse dans la trame avec réponse. 
• RRA : Transmission d’une demande de réponse dans la trame 
• IFR : Transmission d’une réponse dans la trame 

Pour le bus ISO9141, interprétation du code commande ou de la 
réponse. Par exemple :  

• STCOM : Start communication 
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• STCOMPR : Réponse positive à la requête start communication 
• NAK ServiceNotSupported  : Réponse négative 

 
Emetteur Nom du calculateur émetteur de la trame 
 

4.21.3 Simple clic de la souris 

En mode pause ou à l’arrêt, un simple clic de la souris sur un message permet de 
positionner l’ensemble des fenêtres des différents réseaux à la même heure que 
l’événement sur lequel a eu lieu le simple clic. Ceci permet de visualiser l’état des 
données des autres réseaux à cet instant. 
 

4.21.4 Double clic de la souris 

Si une base de données est associée, un double clic sur le message permet de 
visualiser l’ensemble des données transportées par ce message en temps réel (en 
affichage position fixe uniquement) ou bien lors du défilement de la trace en mode 
pause ou à l’arrêt. 
 

4.21.5 Glisser déplacer 

Il est possible lors de l’acquisition d’effectuer un glisser déplacer des données 
transportées par un message, vers une fenêtre graphique, vers une fenêtre de 
signaux ou encore vers une fenêtre de scrutation. Permettant ainsi de mettre en 
évidence les données à étudier. 
 

4.21.6 Tri des messages 

En affichage en position fixe, la sélection du haut de la colonne permet d’effectuer un 
tri sur les colonnes identificateurs, période et émetteurs du message. 
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4.21.7 Etat 

Charge Charge d’occupation du réseau, la charge est calculée toutes les 
secondes 
 

Nb erreurs Compteur du nombre d’erreurs observées depuis le début de 
l’exécution 
 

Contrôleur 1 Pour le bus CAN :  
- Etat du contrôleur : ACTIF, PASSIF ou BUS OFF 

Pour le bus LIN :  
- Etat de la communication : NOMINAL, DEGRADE ou BUS 

IDLE 
Pour le réseau VAN :  

- Etat de la communication du contrôleur 1 : Nominal, 
communication sur data, communication sur datab, erreur 
majeure. 

 
Contrôleur 2 
 

Pour le réseau VAN  uniquement :  
- Etat de la communication du contrôleur 2 : Nominal, 

communication sur data, communication sur datab, erreur 
majeure. 

 
Cpt internes Pour le réseau CAN et LIN : 

- Valeur des compteurs internes du contrôleur de protocole 
ayant pour rôle de gérer l’état de celui-ci (ACTIF, PASSIF et 
BUS OFF) 

 
Comm. Pour le bus CAN low speed – fault tolerant : 

- Etat du bus NOMINAL ou DEGRADE 
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