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SYSTÈME  

D’AFFICHEUR 

D’INFORMATION 

Ce produit est réelle-

ment adapté à l'étude 

des systèmes communi-

cants selon les normes 

de communication en 

vigueur (Zigbee, Wifi, 

Ethernet, GSM/GPRS, 

Radio-fréquences.....) 

COMPOSITION DU MATERIEL DIDACTIQUE : 

 Un afficheur modèle AIVBT 

 Tous les câbles de connexion  

 Les logiciels d’exploitation et de tests ( liaisons series - 

Ethernet TCPIP & WIFI … 

 Toutes les documentations techniques, schémas struc-

turels,  

notices et propositions de travaux pratiques sur CDROM  

(dossier technique, dossier pédagogique et dossier re-

sources) 

SERVICES NECESSAIRES : 

 Un micro-ordinateur avec système d’exploitation WIN-

DOWS 

CONTEXTE DU PRODUIT : 

Le milieu des transports ou tout autre do-

maine où le besoin de communiquer est exis-

tant. 

FONCTION DU PRODUIT : 

Affichage d’information dynamique pour la 

gestion de messages destinés aux usagers 

des transports en commun Bus & Trains… 

DESCRIPTION MATERIEL : 

Afficheur LCD de grandes dimensions  

de 4 lignes d’affichage de 40 caractères par 

ligne. Hauteur des caractères 14.5 mm 
Un afficheur ouvert sur la communication ! 
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AIVBT SYSTÈME D’AFFICHEUR D’INFORMATION :   

Connexions possibles de l’afficheur avec le milieu extérieur: 

L’afficheur AIVBT permet des liaisons de communication par RS232C, par RS422/485, par USB et par 

deux liaisons TCP/IP une en 10/100BaseT et une en WIFI(avec serveur WEB de configuration). En op-

tion, peuvent être proposés des modules pour liaisons ZIGBEE, modem radio 433MHz et modem GSM/

GPRS. 

Nous avons préparé une série de travaux pratiques suffisamment détaillés pour per-

mettre aux enseignants une prise en main facile de l’afficheur AIVBT dans le cadre de 

l’étude du système technique électronique avec les élèves. Nous avons élaboré 11 TPs 

(+les TPs des options) dont voici un descriptif sommaire : 

 

 1 TP de prise en main 

 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec la RS232C 

 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec la RS422/485 

 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec la liaison USB 

 2 TP sur les liaisons Ethernet en version TCP/IP réseau câblé 

 2 TP sur les liaisons Ethernet en version WIFI 

 3 TP de maintenance 

 3 TP sur les options ZIGBEE, modem radio et GSM/GPRS 

 

Un accès permanent et gratuit sur un site Internet sécurisé permet aux enseignants de 

télécharger les mises à jour, les nouvelles indications ainsi que les nouveaux travaux pra-

tiques proposés pour ce produit. 
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