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Historique des versions du firmware

Version Date Modifications

1.0.0 14/09/2017 • Version initiale

1.0.1 En cours • Amélioration du décodage des trames infra-rouge
• Ajout de la syntaxe « #RRGGBB » pour définir une couleur
• Actions planifiées

Historique des versions du mode d'emploi

Version Date Modifications

0.9.0 07/10/2017 • Version initiale

1.0.1 25/10/2017 • Description des actions planifiées
• Utilisation des scripts de conversion
• Mise à jour du firmware sous Zindoze
• Changement de la pile de backup
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 1 Contenu du colis
Merci de me soutenir avec la DMD-clock ! :-) Elle est le résultat de très nombreuses
heures de travail réalisées sur mon temps libre.

Dans le colis, vous avez :

• la DMD-clock elle-même, avec sa micro-SD déjà insérée dans son slot
• le bloc alim secteur
• le câble pour le bloc alim secteur
• une télécommande infra-rouge
• un câble mini-USB

 2 Précautions d'utilisation
Quelques précautions d'utilisation sont nécessaires.
Il s'agit avant tout de bon sens, mais ça va mieux en le rappelant :

• La DMD-clock est un objet décoratif, prévu exclusivement pour fonctionner à
l'intérieur d'une maison, d'un bureau, dans un environnement sec et tempéré.

• En aucun cas elle ne peut être utilisée en extérieur, elle n'est pas prévue pour
ça !

• Ne pas tirer sur les fils, ne pas laisser pendre le bloc alim ; si le bloc alim est
fendu ou si  le  câble  secteur  est  abimé,  le  débrancher  du secteur  et  cesser
d'utiliser la DMD-clock.

• Ne pas tenter de démonter le bloc alim

• Ne pas obstruer les trous d'aération du bloc alim

• La face avant, en verre synthétique, est très sensible aux rayures

• Ne  pas  manger  la  DMD-clock,  ne  pas  s'en  servir  comme  marteau,  ne  pas
prendre son bain avec, etc.

 3 Description de l'horloge

 3.1 Caractéristiques techniques
• alimentation électrique 230 V AC, +5,0 V DC en interne
• environ 50 W absorbés en pointe (image 100 % blanche)
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• résolution de 128 × 32 pixels ; 1 pixel = 1 LED rouge verte bleue
(2 panneaux de 64 × 32 juxtaposés)

• carte CPU basée sur un micro-contrôleur 32 bits ARM Cortex-M4 à 168 MHz
• 16 Mbits de mémoire FLASH

 3.2 Description

 3.2.1 Face avant

1. vitre en verre synthétique (« plexy ») sensible au rayures !
2. télécommande infra-rouge

note : enlever la petite feuille en plastique qui isole la pile !
3. bloc alim 230V
4. cordon du bloc alim

 3.2.2 Face arrière

1. connecteur d'alimentation principal
2. connecteurs d'alimentation des panneaux à LED
3. câbles data
4. équerres de fixation murale
5. récepteur infra-rouge
6. haut-parleur
7. carte CPU
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 4 Description de la carte CPU

1. connecteur d'alimentation de la carte CPU
2. micro-SD insérée dans son slot
3. capteur de température
4. module WiFi
5. ampli audio
6. fils du récepteur infra-rouge
7. câble data
8. jumper « CLOCK MODE » / « UPDATE MODE »
9. connecteur mini-USB

 5 Installation de l'horloge
La DMD-clock est  prévue pour  être accrochée au mur,  si  possible légèrement en
hauteur.
Installer dans le mur 2 crochets à angle droit :

Il existe au dos de l'horloge 2 équerres métalliques percées et destinées à venir se
poser sur ces crochets.
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Prendre garde à ne pas boucher les trous de ventilation de l'alimentation !
Installer si  besoin une ou plusieurs cales pour décaler d'environ 1 cm l'arrière de
l'horloge du mur.

 6 Vocabulaire, conventions
 6.1 Vocabulaire

Mot Signification

animation une succession d'images qui réalise une sorte de mini-vidéo

carillon À la base, c'est un instrument de musique constitué de cloches.
Ici, c'est le fait que la DMD-clock puisse jouer un son 24 fois par jour ;
à 00:00:00, à 01:00:00, à 02:00:00, ..., à 23:00:00

DFU Device Firmware Update. Une norme USB

DMD Dot Matrix Display : afficheur à matrice de points

plan calque  vidéo  utilisé  en  interne  pour  afficher  des  pixels ;  l'horloge
dispose de 2 plans : l'arrière-plan et l'avant plan 

 6.2 Conventions
Dans la suite de ce document, pour faciliter la lecture et la compréhension, le style
du texte donne une indication :

• « truc » écrit en bleu représente le nom d'un fichier
• « toto » écrit en vert représente un extrait du contenu d'un fichier
• « bidule » écrit en blanc sur fond noir représente une commande à saisir sur le

PC

 7 Fonctionnalités
 7.1 Description
La DMD-clock dispose des fonctionnalités « visibles » suivantes :

• lectures d'animations
• affichage d'images fixes
• affichage de messages défilants
• enregistrement et affichage de vos meilleurs scores de jeux vidéos
• affichage de la date
• affichage de l'heure
• affichage de la température

L'horloge dispose aussi de fonctionnalités qui ne sont pas directement « visibles » :

• carillon : l'horloge peut jouer un son à chaque heure pleine
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• serveur  web :  il  permet  de  communiquer  à  l'horloge  vos  meilleurs  scores
d'arcade via un formulaire.

• nouveau  score :  quand  un  nouveau  score  vient  juste  d'être  saisi,  l'horloge
interrompt  son  fonctionnement  courant  pour  afficher  immédiatement  une
image et jouer un son ; les scores du jeu concerné sont ensuite affichés

• actions planifiées : à la date et heure de votre choix (éventuellement avec une
périodicité),  l'horloge  peut  interrompre  son  fonctionnement  standard  et
exécuter  une  fonctionnalité  spécifique  (lecture  d'un  son,  d'une  animation,
affichage d'un logo, d'un message, etc...)

L'horloge dispose techniquement de 2 calques vidéos :
• l'arrière plan « background »
• l'avant plan « foreground »

Chacun  des  2  plans  est  en  mesure  d'exécuter  l’une  des  7  fonctionnalités,
indépendamment de l'autre plan.
Est  affiché à  l 'écran le  résultat  de la  superposition des 2  plans.  Toute zone non
remplie ou transparente de l'avant plan laisse automatiquement apparaître l'arrière
plan.
Il  est  ainsi  possible d'avoir,  par exemple,  une animation en arrière plan avec par-
dessus l'heure.

Chacun des 2 plans exécute les actions qu'il trouve dans le fichier settings/dmd.lst.
Voir § 8.3 « Format du fichier dmd.lst » page 17 pour le format de ce fichier.

 7.2 Lecture d'animations
Cette fonctionnalité va lire l'une des animations présentes dans le répertoire anim/.
L'animation est choisie soit  de manière aléatoire,  soit  selon l'ordre défini dans le
fichier scénario settings/anim.lst s'il existe.

Ce  fichier  scénario  est  facultatif.  S’il  est  présent,  l’horloge  l’utilisera
automatiquement. C'est un simple fichier texte. Chaque ligne est le nom d'un fichier
animation situé dans le répertoire anim/.

Exemple :
bubble.dmd
rtype.dmd
bombjack.dmd

Dès  que  la  dernière  ligne  du  fichier  a  été  lue,  l'horloge  recommence
automatiquement à la 1ère ligne.
En l’absence de ce fichier, l’animation à jouer est choisie aléatoirement.
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 7.3 Affichage d'images fixes
Cette fonctionnalité va afficher l'une des images présentes dans le répertoire logo/.
L'image est choisie soit de manière aléatoire, soit selon l'ordre défini dans le fichier
scénario settings/logo.lst s'il existe.

Ce fichier scénario est facultatif. C'est un simple fichier texte. Chaque ligne est le
nom d'une image située dans le répertoire logo/.

Exemple :
jr.dlg
f4brice.dlg

Dès  que  la  dernière  ligne  du  fichier  a  été  lue,  l'horloge  recommence
automatiquement à la 1ère ligne.

 7.4 Affichage de messages défilants

 7.4.1 Description

Cette fonctionnalité va faire défiler le contenu de l'un des fichiers texte présents
dans le répertoire scroller/.
Le fichier est choisi soit de manière aléatoire, soit selon l'ordre défini dans le fichier
scénario settings/scroller.lst s'il existe.

Ce fichier scénario est facultatif. C'est un simple fichier texte. Chaque ligne est le
nom d'un fichier texte situé dans le répertoire scroller/.

Exemple :
hello.txt
warning.txt

Dès  que  la  dernière  ligne  du  fichier  a  été  lue,  l'horloge  recommence
automatiquement à la 1ère ligne.

 7.4.2 Format du fichier de message

Le fichier est un fichier texte basique. Tout retour à la ligne est interprété comme un
espace.
Il est possible d'insérer au milieu du texte des commandes destinées à l'horloge.
Ces commandes sont les suivantes :

Commande Description Commentaire

\P Pause Le message fait une pause de 1 seconde.
Répéter plusieurs fois la commande pour avoir une pause
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plus longue !

\C Centrer Centre le texte à l'écran en insérant autant d'espaces que
nécessaires avant de continuer.
Le début du texte est le début de la ligne courante :

• HELLO WORLD\C va centrer « HELLO WORLD »
• HELLO

WORLD\C va centrer « WORLD »

\F Vider
(Flush)

Insère  autant  d'espaces  que  nécessaires  pour  faire
entièrement disparaître de l'écran le dernier mot.
Pratique lorsque cette commande est combinée avec  \C
et \P :

• BIENVENUE\C\P\F va  centrer  « BIENVENUE »,  faire
une pause de 1s puis l'enlever de l'écran

\0 Se  placer
sur  la  ligne
centrale

Positionne la zone de défilement au centre de l’écran, de
sorte que les mots suivant défilent au centre.

\1 ... \6 Se  placer
sur la ligne 1
ou  2,  ...
jusqu'à 6

Positionne la zone de défilement sur la ligne 1, 2, … ou 6
de sorte que les mots suivants défilent à cet endroit.
Attention : l’écran n’est pas effacé pour autant.
Voici  comment faire  apparaître  « BIENVENUE A TOUS »
sur 2 lignes, centré :
\F\1BIENVENUE\C\2A TOUS\C\P
Ensuite,  pour  effacer  ça  et  reprendre le  défilement  au
centre :
\1\F\2\F\0SUITE DU MESSAGE...

\E Fin
(End)

Permet de terminer prématurément la lecture du fichier
texte. Tout ce qui est après cette commande sera ignoré.

 7.5 Affichage des high-scores
Cette fonctionnalité va afficher les meilleurs scores d’arcade (ou de flipper) qui ont
été communiqués à l’horloge. A chaque jeu est associé un fichier logo présent dans le
répertoire hiscores/.
Le fichier (donc le jeu) est choisi soit de manière aléatoire, soit selon l'ordre défini
dans le fichier scénario settings/hiscores.lst s'il existe.

Ce fichier scénario est facultatif. C'est un simple fichier texte. Chaque ligne est le
nom d'un fichier logo situé dans le répertoire hiscores/.

Exemple :
ikaruga.dlg
superhangon.dlg
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Dès  que  la  dernière  ligne  du  fichier  a  été  lue,  l'horloge  recommence
automatiquement à la 1ère ligne.

Une  fois  l’image  affichée,  l’horloge  va  chercher  dans  sa  mémoire  FLASH  les  5
meilleurs score qui lui ont été communiqués pour ce jeu.
Elle affiche alors le nom des joueurs et le score correspondant.

 7.6 Affichage de la date
Cette fonctionnalité affiche la date courante,  selon le format enregistré dans les
paramètres généraux (voir § 8 « Paramétrage de l'horloge » page 14).

 7.7 Affichage de l'heure
Cette  fonctionnalité  affiche l'heure courante,  selon le  format enregistré dans les
paramètres généraux (voir § 8 « Paramétrage de l'horloge » page 14).

 7.8 Affichage de la température
Cette fonctionnalité affiche la température actuelle, selon le format enregistré dans
les paramètres généraux (voir § 8 « Paramétrage de l'horloge » page 14).

 7.9 Actions planifiées
Cette fonctionnalité permet de déclencher à une date/heure précise l'interruption
du fonctionnement standard de l'horloge, pour lui faire exécuter autre chose.
Les actions planifiées sont lues dans le fichier settings/scheduled.lst.
Exemple :

• « le 17/10/2017 à 21:00:00, afficher le message challenge_start.txt »
• « le 17/10/2017 à 22:30:00, afficher le message challenge_end.txt »
• « tous les 14/09/xxxx à 20:00:00, jouer le son birthday.dau »
• « tous les jours à 19:00:00, passer ON »
• « tous les jours à 23:50:00, passer OFF »
• ...

 7.9.1 Format du fichier settings/scheduled.lst

• ce fichier peut contenir jusqu'à 16 actions planifiées.
• toute  ligne  commençant  par  le  caractère  « # »  est  considérée  être  un

commentaire et est ignorée
• chaque ligne a le format suivant :

YYYY-MM-DD ddd HH:mm:SS <commande> <argument1> <argument2>

Nom du champ Valeurs possibles Description

YYYY une année de 2017 à ...,
ou « xxxx »

Année où l'action planifiée doit s'exécuter.
Mettre  « xxxx »  (4  fois  la  lettre  'x')  pour
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que  l'action  planifiée  soit  exécutée
quelque soit l'année

MM un mois entre 01 et 12,
ou « xx »

Mois où l'action planifiée doit s 'exécuter.
Mettre « xx » (2 fois la lettre 'x') pour que
l'action  planifiée  soit  exécutée  quelque
soit le mois

DD un jour entre 01 et 28,
29, 30 ou 31, ou « xx »

Jour  (dans  le  mois)  où  l'action  planifiée
doit s 'exécuter.
Mettre « xx » (2 fois la lettre 'x') pour que
l'action  planifiée  soit  exécutée  quelque
soit le jour

ddd Nom  d'un  jour  de  la
semaine,  en  anglais :
« Mon »,  « Tue »,
« Wed », « Thu », « Fri »,
« Sat »,  « Sun »  ou
« xxx »

Jour (de la  semaine) où l'action planifiée
doit s 'exécuter.
Mettre « xxx » (3 fois la lettre 'x') pour que
l'action  planifiée  soit  exécutée  quelque
soit le jour de la semaine

HH Heure,  entre 00 et  23,
ou « xx »

Heure où l'action planifiée doit s 'exécuter.
Mettre « xx » (2 fois la lettre 'x') pour que
l'action  planifiée  soit  exécutée  quelque
soit l'heure

mm Minutes,  entre  00  et
59, ou « xx »

Minutes  où  l'action  planifiée  doit
s 'exécuter.
Mettre « xx » (2 fois la lettre 'x') pour que
l'action  planifiée  soit  exécutée  quelque
soit la minute

SS Secondes,  entre  00  et
59, ou « xx »

Secondes  où  l'action  planifiée  doit
s 'exécuter.
Mettre « xx » (2 fois la lettre 'x') pour que
l'action  planifiée  soit  exécutée  quelque
soit la seconde

<commande>,
<argument1>,
<argument2>

Commande à exécuter.
Voir  §  8.3 « Format  du  fichier  dmd.lst »
page 17.

Exemples :
• xxxx-xx-xx xxx 19:00:00 logo f4brice.dlg 10

Afficher le logo « f4brice.dlg » pendant 10 secondes tous les jours à 19h
• xxxx-xx-01 xxx 19:00:00 logo f4brice.dlg 10

Afficher le logo « f4brice.dlg » pendant 10 secondes chaque 1er du mois à 19h
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• xxxx-09-14 xxx 20:00:00 audio birthday.dau 30

Tous les 14 septembre à 20h, jouer le son « birthday.dau » avec le volume à 
30 %

• xxxx-xx-xx Fri 19:00:00 display on
xxxx-xx-xx Sun 23:50:00 display off
Allumer l'affichage de l'horloge le vendredi à 19h, et l'éteindre le dimanche à 
23h50

 8 Paramétrage de l'horloge
L'horloge va lire ses paramètres généraux dans le fichier settings/settings.cfg.
Ce fichier est un fichier texte.

• chaque ligne a le format « parametre = valeur »
• toute  ligne  commençant  par  le  caractère  « # »  est  considérée  être  un

commentaire et est ignorée

 8.1 Paramètres

Nom Description

wifi_ap Nom du point d'accès WiFi auquel l'horloge va se connecter.
Exemple : « LIVEBOX_58A4 », ou « toto_wifi ».

wifi_password Mot de passe nécessaire pour se connecteur au point d'accès WiFi.

ntp_server Adresse IP du serveur de synchronisation horaire, qui va fournir à
l'horloge la date et l'heure courante.

ntp_port Port UDP pour la connexion au seur de synchronisation horaire.
Généralement, c'est le port « 123 ».
La valeur « 0 » désactive la fonction de synchronisation horaire.

ntp_period Périodicité,  en  secondes,  avec  laquelle  l'horloge  va  solliciter  le
serveur de synchronisation horaire pour se remettre à l'heure.
Il est inutile de spammer le serveur, car il risque de vous blacklister.
Une bonne valeur est « 36000 », soit 10 heures.

timezone Écart, en secondes, entre l'heure UTC renvoyée par le serveur de
synchronisation horaire et  l'heure locale du lieu où se trouve la
DMD-clock. C'est grosso-modo votre fuseau horaire.

• si vous êtes en France, la bonne valeur est « 3600 » (UTC+1).
• si vous déménagez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il  faudra

mettre « 36000 » (UTC+10).
• si  vous  décidez  d'aller  vivre  au  Pérou,  il  faudra  mettre

« -18000 » (UTC-5).

auto_dst Mettre « 1 » si vous voulez que votre DMD-clock réalise toute seule
au bon moment les changements d'heure d'été / d'hiver.
Mettre  « 0 »  si  vous  voulez  que  votre  DMD-clock  reste  toute
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l'année en horaire normal, c'est a dire en « heure d'hiver ».

webserver_port Numéro  du  port  TCP  sur  lequel  la  DMD-clock  va  démarrer  son
serveur web intégré.

• généralement la valeur « 80 » est utilisée.
• mettez une autre valeur si vous savez ce que vous faites.
• la valeur « 0 » désactive le serveur web intégré.

time_font Nom du fichier fonte, situé dans le répertoire « font/ »,  qui sera
utilisé pour la fonctionnalité d'affichage de l'heure.
Exemple : « pinball_small.dfn »

time_color Nom de la couleur pour re-coloriser la fonte utilisée pour afficher
l'heure.
Les  valeurs  possibles  sont :  « red »,  « green »,  « blue »,  « cyan »,
« magenta », « yellow », « white », « plasma », « none ».

• la valeur « plasma » utilise un dégradé de couleur interne qui
rappelle les effets de plasma des démos Atari et Amiga

• la  valeur  « none »  indique  qu'il  faut  utiliser  la  fonte  telle
qu'elle est

• il est possible d'indiquer une valeur directe à la sauce HTML
en utilisant la syntaxe « #RRGGBB » ; exemple : « #808080 » pour
avoir du gris 50 %.

time_position Positionnement, à l'écran, de l'heure.
Les  valeurs  possibles  sont :  « top-left »,  « top-center »,  « top-
right »,  « middle-left »,  « middle-center »,  « middle-right »,
« bottom-left »,  « bottom-center », « bottom-right », « random »

time_format Format d'affichage de l'heure.
L'horloge va tenter de respecter le format indiqué pour afficher
l'heure.

• « hh » représente l'heure courante, sur 2 chiffres
• « mm » représente les minutes courantes, sur 2 chiffres
• « ss » représente les secondes courantes, sur 2 chiffres
• « ! » sera remplacé par un « : » clignotant
• « : » est un « : » fixe

Exemples :
• « hh!mm!ss »  affiche  heures  +  minutes  +  secondes  avec  les

« : » clignotants
• « hh:mm » affiche heures + minutes avec les « : » fixes
• « IL EST hh!mm » affiche « IL EST » suivi des heures + minutes

et un « : » clignotant.

date_font Nom du fichier fonte, situé dans le répertoire « font/ »,  qui sera
utilisé pour la fonctionnalité d'affichage de la date.
Exemple : « pinball_small.dfn »
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date_color Nom de la couleur pour re-coloriser la fonte utilisée pour afficher
la date. Voir le paramètre « time_color » plus haut.

date_position Positionnement, à l'écran, de la date.
Voir le paramètre « time_position » plus haut.

date_format Format d'affichage de la date.
L'horloge va tenter de respecter le format indiqué pour afficher la
date.

• « dd » représente le jour (dans le mois) courant, sur 2 chiffres
• « MM » représente le mois courant, sur 2 chiffres
• « MMM » représente le nom du mois abrégé en 3 lettres
• « yy » représente les 2 derniers chiffres de l'année courante
• « yyyy » représente l'année courante, sur 4 chiffres
• « wda » représente l'abréviation du jour de la semaine, en 3

lettres
Exemples :

• « dd/MM/yyyy » affichera « 28/09/2017 »
• « wda dd MMM yyyy » affichera « Thu 28 Sep 2017 »

temp_font Nom du fichier fonte, situé dans le répertoire « font/ »,  qui sera
utilisé pour la fonctionnalité d'affichage de la température.
Exemple : « pinball_small.dfn »

temp_color Nom de la couleur pour re-coloriser la fonte utilisée pour afficher
la température. Voir le paramètre « time_color » plus haut.

temp_position Positionnement, à l'écran, de la température.
Voir le paramètre « time_position » plus haut.

chime_sound Nom du fichier audio, situé dans le répertoire « audio/ », utilisé par
le carillon pour sonner les heures pleines.
Exemple : « chime.dau »

chime_repeat Mettre  « 1 »  si  vous  voulez  que  le  fichier  audio  du  carillon  soit
répété autant de fois que l'heure courante (5 fois à 17h, 6 fois à
18h, etc..).
Mettre « 0 » si  vous voulez que le fichier audio ne soit lu qu'une
seule fois à chaque heure.

chime_hours Liste des heures, séparées par des virgules « , », où le carillon est
autorisé à sonner. Ça permet d'éviter qu'il sonne en plein milieu de
la nuit et de perdre beaucoup de points WAF.
Exemple :

• « 15,16,17,18,19,20,21 » : le carillon ne fonctionnera que de
15h à 21h.

chime_volume Volume du carillon, en pourcentage, de « 0 » à « 100 »

hiscore_sound Nom du fichier  audio,  situé dans  le  répertoire « audio/ »,  utilisé
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pour annoncer l’arrivée d'un nouveau score.
Exemple : « hiscore.dau »

hiscore_volume Volume, de « 0 » à « 100 » du son de nouveau score.

scroller_font Nom du fichier fonte, situé dans le répertoire « font/ »,  qui sera
utilisé pour la fonctionnalité d'affichage de messages défilants.
Exemple : « pinball_small.dfn »

scroller_color Nom de la couleur pour re-coloriser la fonte utilisée pour afficher
les messages défilants. Voir le paramètre « time_color » plus haut.

scroller_speed Vitesse de défilement des messages.
Valeurs possible : « 1 » (vitesse la plus lente) à « 3 » (vitesse la plus
rapide).
Les  valeurs  « 1 »  et  « 2 »  donnent,  je  trouve,  des  résultats
décevants :-(.

 8.2 Enregistrement des paramètres
L'horloge va systématiquement conserver une copie des paramètres généraux dans
sa mémoire FLASH interne.
La mémoire FLASH interne est automatiquement mise à jour si l'horloge découvre
dans le fichier de configuration que l'un des paramètres a changé.
Si  le  fichier  de  configuration  n'existe  pas,  ou  si  l'un  des  paramètres  est  absent,
l'horloge ira lire la copie du paramètre conservée en mémoire FLASH.
Il est ainsi possible d'effacer la ligne « wifi_password = ... » dès que l'horloge s'est
connectée au moins 1 fois au réseau WiFi.
Vous évitez ainsi de conserver votre mot de passe WiFi en clair dans un fichier texte
de la micro-SD.

 8.3 Format du fichier dmd.lst
Ce fichier contient le scénario de fonctionnement de votre DMD-clock.
Il indique quel plan va exécuter quelles fonctionnalités (animation, heure, …).

 8.3.1 Format

C'est un fichier texte. Chaque ligne est une instruction destinée à l'un des 2 plans
vidéo.  Une  ligne  commençant  par  le  caractère  « # »  est  considérée  être  un
commentaire et est ignorée.

Chaque ligne a le format suivant :
• « nom_plan » « commande » « argument1 » « argument2 »

« nom_plan »  indique  quel  plan  (avant-plan  ou  arrière-plan)  doit  exécuter  la
commande. Les valeurs possibles sont « fg » pour l'avant-plan, et « bg » pour l'arrière
plan.
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« commande » représente ce qui doit être réalisé par le plan à qui s'adresse la ligne.
« argument1 »  et  « argument2 »  sont  des  données  supplémentaires,  souvent
facultatives, qui sont fournies à la commande.

Commande Description Argument1 Argument2

animation Jouer  une
animation

• « * » : jouer une animation 
aléatoire, ou la prochaine indiquée 
dans le fichier settings/anim.lst si
présent

• « nom_fichier.dmd »  jouer  cette
animation là

N/A

logo Afficher  un
logo

• « * » : afficher un logo aléatoire, ou 
le prochain indiqué dans le fichier 
settings/logo.lst si présent

• « nom_fichier.dlg »  afficher  ce
logo là

• « N » : afficher 
le logo 
pendant N 
secondes

time Afficher
l'heure

• « N » : afficher l'heure pendant N 
secondes

N/A

date Afficher  la
date

• « N » : afficher la date pendant N 
secondes

N/A

temperature Afficher  la
température

• « N » : afficher la température 
pendant N secondes

N/A

hiscores Afficher  les
scores  d'un
jeu

• « * » : afficher un jeu aléatoire, ou le
prochain indiqué dans le fichier 
settings/hiscores.lst si présent

• « nom_jeu » afficher ce jeu là

N/A

scroller Afficher  un
message
défilant

• « * » : afficher un message 
aléatoire, ou le prochain indiqué 
dans le fichier 
settings/scroller.lst si présent

• « nom_fichier.txt »  afficher  ce
message là

N/A

audio Jouer un son • « nom_fichier.dau » jouer ce son • « N » : volume, 
de 0 à 100

black Ne rien faire • « N » : ne rien faire pendant N 
secondes

N/A

pause Attendre
que  l'autre
plan  ait

• « fg » ou « bg » : nom de l'autre plan
qu'il faut attendre

N/A
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terminé et le
mettre  en
pause

resume Laisser
l'autre  plan
continuer

• « fg » ou « bg » : nom de l'autre plan
qu'il faut laisser continuer

N/A

Les commandes « pause » et « resume » sont un peut particulières car elles n'affichent
rien.
Elles permettent de synchroniser ponctuellement les 2 plans entre eux, de sorte que
le plan qui contrôle l'autre est sûr que l'autre est bien en pause avant d'exécuter la
prochaine commande.
Cette synchronisation permet d'obtenir  par  exemple l'affichage du logo de votre
gameroom en étant sûr qu'il n'y aura jamais la date ou l'heure affichée par-dessus.

 8.3.2 Exemple

Contenu du fichier Explications
bg animation *
bg scroller *
bg hiscores *
bg logo * 5
bg pause fg
bg logo gameroom.dlg 5
bg resume fg

fg time 5
fg date 5
fg temperature 5

Arrière-plan : afficher la prochaine animation
Arrière-plan : afficher le prochain message défilant
Arrière-plan : afficher le prochain high-score de jeu
Arrière-plan : afficher le prochain logo pendant 5s
Arrière-plan : mettre en pause l'avant-plan
Arrière-plan : afficher le logo gameroom.dlg pendant 5s
Arrière-plan : laisser l'avant-plan continuer

Avant-plan : afficher l'heure pendant 5s
Avant-plan : afficher la date pendant 5s
Avant-plan : afficher la température pendant 5s

 9 Ajouter ses propres médias
Il est possible d'ajouter ses propres animations, images, messages, sons.
Il suffit pour ça de déposer le fichier dans le répertoire concerné :

Média Extension du fichier Répertoire sur la micro-SD

animation .dmd anim/

image, logo .dlg logo/ et hiscores/

son .dau audio/

message .txt scroller/

 9.1 Ajouter des animations
Il est nécessaire de partir d'un GIF animé.
Utiliser l'outil de conversion fourni pour convertir le GIF animé en fichier .dmd.
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Ce  format  interne  est  proche  de  l'électronique  et  permet  d'éviter  de  faire
décompresser par le CPU de la carte électronique le fichier GIF.
Une  fois  le  fichier  .dmd obtenu,  le  copier  simplement  sur  la  micro-SD  dans  le
répertoire anim/.
Si le fichier  settings/anim.lst est utilisé, il est nécessaire de le mettre à jour, sans
quoi l'horloge ne choisira jamais la nouvelle animation.

 9.1.1 Création d'un GIF animé à partir de Mame

Il est possible de créer un GIF animé à partir de Mame.
La procédure est la suivante :

1. lancer mame avec le jeu désiré ; exemple : « ./mame64 rtype »
2. changer les options vidéo pour avoir 1 pixel du jeu = 1 pixel sur le PC :

touche « Tab »  «→  Video Options »  «→  Pixel Aspect »
3. tester le jeu si nécessaire, et identifier la séquence voulue
4. quitter mame et le relancer an activant l'enregistrement de video :

./mame64 -aviwrite rtype.avi rtype
Mame va démarrer et enregistrer une vidéo dans le fichier  rtype.avi

5. jouer et réaliser la séquence prévue (tir, explosion, etc...)
attention : la taille du fichier .avi devient très vite énorme !

6. quitter Mame et regarder dans le répertoire « snaps/ » : votre vidéo brute est 
présente, vous avez un fichier rtype.avi.

7. relire la vidéo (par exemple avec VLC) et identifier le début et la fin de la 
séquence désirée ; par exemple : elle commence à 00:00:10 (du début) et dure 
7 secondes

8. extraire cette séquence et la convertir en GIF animé :
avconv -ss 00:00:10 -i rtype.avi -t 7 -an -pix_fmt rgb24 rtype.gif

9. vous obtenez un GIF animé, mais pour le moment il fait la résolution du jeu (par
exemple 320 × 256) ; il ne faut conserver qu'un rectangle de 128 × 32

10. découper dans le GIF animé un rectangle de 128 × 32 :
convert rtype.gif -coalesce -repage 0x0 -crop 128x32+xx+yy +repage crop.gif
note : remplacer xx et yy par la position dans l'image où il faut placer le 
rectangle de 128x32 ; par exemple : 128x32+60+35

11. changer la vitesse du GIF animé en 50 images/seconde :
convert -delay 1x50 crop.gif final.gif

12. C'est fini, vous avez votre GIF animé « final.gif » ! :-)

 9.2 Ajouter des logos / images
Utiliser le logiciel de votre choix pour créer une image de  128 × 32.
Je conseille de la sauvegarder au format .png.
Utiliser le convertisseur fourni pour obtenir le fichier au format .dlg, format interne
de l'horloge. Ce format interne est proche de l'électronique de l'horloge.
Une fois le fichier .dlg obtenu, le copier sur la micro-SD dans le répertoire logo/.
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 9.3 Ajouter des messages défilants
Utiliser  l'éditeur  de votre choix (gedit sous Linux,  NOTEPAD.EXE sous Zindoz)  pour
créer un nouveau fichier texte avec l'extension .txt.
Ne pas hésiter  à utiliser  les commandes spéciales reconnues par l'horloge (voir  §
7.4.2 « Format du fichier de message » page 10) pour améliorer le rendu du message
défilant (centrage, pause, etc...).
Copier ensuite le fichier .txt sur la micro-SD dans le répertoire scroller/.
Si nécessaire, mettre à jour le fichier settings/scroller.lst.

 10 Gestion des high-scores
Pour que l'horloge prenne en charge les high-scores d'un jeu, il  est nécessaire de
procéder à 2 étapes préalables :

1. création de l'image bitmap qui représente le jeu ; cette image est affichée par
l'horloge juste avant les scores du jeu et permet à chacun d'identifier le jeu
dont les score vont être affichés

2. création du jeu, dans la mémoire FLASH de l'horloge, pour réserver de la place
pour l'enregistrement des scores.

Si  l'étape 1 n'est  pas réalisée,  l'horloge n'affichera pas les  scores du jeu car  elle
choisit  un  fichier  sur  la  micro-SD  dans  le  répertoire  « hiscores/ »  avant  d’aller
chercher les scores correspondants dans sa mémoire FLASH.
Si  l'étape  2  n'est  pas  réalisée,  l'horloge  affichera  systématiquement
« No score found » pour le jeu concerné.

 10.1 Création de l'image bitmap
Choisir un nom arbitraire pour le jeu. Par exemple « bombjack ».
Créer avec le logiciel de dessin de votre choix une image bitmap en  128 × 32 et
l'enregistrer  sur  votre  PC  sous  le  nom  « bombjack.png ».  Cette  image  est  censée
illustrer/représenter le jeu en question !
Utiliser l'outil de conversion pour convertir l'image « .png » au format « .dlg ».
Transférer le fichier « bombjack.dlg » dans le répertoire « hiscores/ » de la micro-SD.

Si le fichier de scénario « settings/hiscores.lst » est utilisé, il doit être mis à jour
sans quoi le nouveau jeu ne sera jamais choisi par l'horloge, faute d'être référencé.

 10.2 Création du jeu dans la mémoire FLASH
Se connecter au serveur web intégré à l'horloge.
Cliquer sur le lien « High-scores », puis « Create new game ».
Dans le formulaire qui s'affiche, saisir le nom du jeu, soit « bombjack ».
Cliquer ensuite sur le bouton « Add new game ».
La page web indique : « New game bombjack add result: SUCCESS. ».
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Si  elle  indique  également  « Warning: no logo file found »,  c'est  que  le  fichier
« bombjack.dlg » n'existe pas dans le répertoire « hiscores/ » de la micro-SD. Voir §
10.1 « Création de l'image bitmap » page 21.

C'est tout, le jeu est prêt et vous pouvez y ajouter maintenant vos meilleurs scores !

 10.3 Ajout d'un nouveau high-score
Se connecter au serveur web intégré à l'horloge.
Cliquer sur le lien « High-scores », puis sur « Add new high-score ».
Dans le formulaire qui s'affiche :

• sélectionner le nom du jeu dans la liste déroulante : « bombjack »
• saisir le nom du joueur et son score ; par exemple « F4brice » et « 123456 »
• cliquer sur le bouton « Add high-score »
• la page web affiche :

« In game bombjack, player F4brice made score 123456. »
« High-score creation result: SUCCESS. »

Dès la validation du nouveau high-score, l’horloge va afficher l’image et la musique 
paramétrées et afficher les scores du jeu concerné.

 11 Utilisation de la télécommande
L'horloge dispose d'une petite télécommande infra-rouge.
La portée de la télécommande est d'environ 5m. Il est généralement préférable de
viser grosso-modo le récepteur (en bas à droite de l'horloge).
La  télécommande  permet  d'enter  dans  le  menu  setup  intégré  (voir  §  13 « Menu
Setup  intégré »  page  25),  mais  elle  permet  aussi  de  réaliser  quelques  actions
pendant le fonctionnement standard de l'horloge.

Contexte Touche Action

N'importe quand « # » Entrer dans le menu setup intégré

Animation « → » Zapper l'animation, passer à la suite

Animation « OK » Mettre l'animation en pause

Animation en pause « 0 » à « 9 » Se placer à 0 %, 10 %, ... 90 % de l'animation

Animation en pause « → » Passer à l'image suivante

Animation en pause « ← » Revenir à l'image précédente

Animation en pause « OK » Reprendre l'animation

Logo « → » Zapper le logo, passer à la suite

High-score de jeu « → » Zapper le jeu, passer à la suite
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 12 Utilisation des outils de conversion vers le format interne 
à l’horloge

Pour  des  raisons  techniques  de  performance,  l’horloge  utilise  un  format
d’animations, d’image et de sons interne.
Ce  format  est  nécessaire  pour  éviter  au  CPU  de  la  carte  d’avoir  à  faire  des
traitements complexes (décompression GIF,  application des trames intermédiaires
transparentes, décompression JPEG ou PNG, etc.).

Des outils sont fournis pour réaliser ces conversion.
Je conseille  de conserver  les  fichiers  originaux dans un coin du disque-dur  et  de
déplacer les fichiers convertis obtenus vers la micro-SD.

 12.1 Installation
Les outils de conversion sont tous écrits dans le langage Python, version 2.7.
Ils nécessitent des librairies Python supplémentaires très classiques : PIL et wav.

 12.1.1 Sous Linux

Python 2 est déjà installé par défaut sous Ubuntu et Debian.
Installer simplement la librairie « PIL » :

1. sudo apt-get install python-pip
2. sudo pip install PIL
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 12.1.2 Sous Zindoze

1. Visiter la page https://www.python.org/downloads/
2. Télécharger la version 2.7.xx de Python

◦ version 2.7.14 au moment où ce manuel est écrit
◦ le fichier au format « MSI » semble appropriée !

3. Lancer la procédure d'installation ;
◦ Bien penser à demander l'installation de l'outil « pip » (coché par défaut)

◦ Bien penser à demander « Add python.exe to Path » (non coché par défaut)

4. Terminer la procédure d'installation de Python jusqu'au bout
◦ normalement, il ne sera pas nécessaire de rebooter

5. Vérifier que l'installation de Python est OK :
◦ cliquer sur le bouton « Démarrer »
◦ dans la zone de texte, saisir « cmd » et valider
◦ dans l'invite de commande qui s'ouvre, taper : python --version
◦ il devrait s'afficher « Python 2.7.14 »

6. Installer la librairie Python « PIL » :
◦ visiter la page http://www.pythonware.com/products/pil/
◦ télécharger et installer la dernière version de PIL pour python 2.7, 

probablement la version 1.1.7 de PIL : http://effbot.org/downloads/PIL-
1.1.7.win32-py2.7.exe

◦ normalement, il ne sera pas nécessaire de rebooter
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 12.2 Utilisation
1. Ouvrir un terminal ou une invite de commande
2. Aller dans le répertoire où se trouvent les scripts convert_to_xxx.py
3. pour convertir une GIF animée, taper la commande :

◦ python convert_to_anim.py toto.gif toto.dmd

◦ le script lit le fichier toto.gif et génère le fichier toto.dmd
◦ il est possible de demander à ce que l'animation soit lue en boucle <N> fois

plutôt qu'une seule fois ; utiliser l'option « -l » 
◦ python convert_to_anim.py -l 10 toto.gif toto.dmd

◦ l'animation toto.dmd sera lue en boucle 10 fois, et non pas une seule fois
4. pour convertir une image PNG, taper la commande :

◦ python convert_to_logo.py toto.png toto.dlg

◦ le script lit le fichier toto.png et génère le fichier toto.dlg
5. pour convertir un son WAV, taper la commande :

1. python convert_to_audio.py toto.wav toto.dau
2. le script lit le fichier toto.wav et génère le fichier toto.dau

 13 Menu Setup intégré
Il est possible de rentrer dans le menu setup en appuyant sur la touche « # » de la
télécommande
D’une manière  générale,  quelque soit  le  menu,  les  touches  flèchées  « ← »,  « → »,
« ↑ » et « ↓ » permettent de naviguer dans le menu.
La touche « OK » permet d’entrer dans un menu et la touche « # » permet d’en sortir.

 14 Organisation de la micro-SD

Nom Description

anim/*.dmd Ce répertoire contient toutes les animations, converties à
partir des fichiers GIF originaux

audio/*.dau Ce répertoire contient tous les sons, convertis à partir des
fichiers .WAV originaux

font/*.dfn Ce répertoire contient les polices de caractères (fontes)

hiscores/*.dlg Ce répertoire contient  les  images bitmaps utilisées pour
afficher les high-scores des jeu

logo/*.dlg Ce  répertoire  contient  les  images  bitmaps  devant  être
affichées  hors  du  contexte  de  high-score.  Par  exemple,
logo de gameroom, etc...
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scroller/*.txt Ce répertoire contient les messages à faire défiler

settings/anim.lst Ce fichier  est  le  fichier  de « scénario »  des  animations  à
afficher. Il contient, ligne par ligne, le nom de l'animation à
lire.
Ce fichier  est  facultatif.  S’il  est  présent,  l’horloge  le  lira
ligne par ligne pour trouver le nom des animations à lire et
ignorera toutes celles qui ne sont pas référencées dans ce
fichier.
S’il est absent, les animations sont choisies aléatoirement.

settings/dmd.lst Ce fichier est le fichier de « scénario » du fonctionnement
de la DMD-clock

settings/hiscore.dlg Ce fichier est la bitmap affichée quand un nouveau high-
score est communiqué à l'horloge.

settings/hiscore.lst Ce fichier est le fichier de « scénario » des scores de jeux à
afficher. Il contient, ligne par ligne, le nom du jeu dont il
faut afficher les scores.
Ce fichier  est  facultatif.  S’il  est  présent,  l’horloge  le  lira
ligne par ligne pour trouver le nom des jeux et ignorera
tous ceux qui ne sont pas référencés dans ce fichier.
S’il est absent, les jeux sont choisis aléatoirement à partir
des fichiers présents dans le répertoire « hiscores/ ».

settings/logo.lst Ce fichier est le fichier de « scénario » des logos à afficher.
Il contient, ligne par ligne, le nom du logo à lire.
Ce fichier  est  facultatif.  S’il  est  présent,  l’horloge  le  lira
ligne par ligne pour trouver le nom des logos à afficher et
ignorera  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  référencés  dans  ce
fichier.
S’il est absent, les logos sont choisis aléatoirement.

settings/scroller.lst Ce fichier est le fichier de « scénario » des messages à faire
défiler.  Il  contient,  ligne  par  ligne,  le  nom  du  fichier
message à lire.
Ce fichier  est  facultatif.  S’il  est  présent,  l’horloge  le  lira
ligne  par  ligne  pour  trouver  le  nom  des  fichiers  de
messages à faire défiler et ignorera tous ceux qui ne sont
pas référencés dans ce fichier.
S’il est absent, les messages sont choisis aléatoirement.

settings/settings.cfg Ce fichier est le fichier de paramétrage globale de la DMD-
clock

transition/*.dtr Ce répertoire contient les transitions.
Une  « transition »  est  une  petite  séquence  qui  efface
l'écran.
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www/ Ce  répertoire  contient  tous  les  fichiers  HTML  et  autre
sauce qui sont envoyés au navigateur par le serveur web
intégré à l'horloge.
Je déconseille de les modifier.

 15 Mise à jour du firmware
Le logiciel fonctionnant dans le CPU de la carte électronique peut être mise à jour.
La mise à jour se fait horloge débranchée et utilise le standard DFU via USB :

• https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Device_Firmware_Upgrade
Grâce à ce standard, il est à ma connaissance impossible de briquer le CPU si la mise à
jour est interrompue ou si elle passe mal.

 15.1 Matériel requis
• ordinateur avec port USB
• câble mini-USB
• logiciel "DfuSe" de chez ST-Microelectronics
• fichier de mise à jour « xxx.dfu » (par exemple « dmd_clock-1.0.1.dfu »)
• fichier de hash « xxx.md5 » (par exemple « dmd_clock-1.0.1.md5 »)

ce fichier est facultatif, il permet de vérifier que le fichier .dfu n’est pas 
corrompu.

 15.2 Procédure
ATTENTION : il est important de respecter la procédure, car la carte CPU ne doit pas
recevoir une double alimentation électrique (à la fois par le bloc alim de l'horloge et
par la prise USB du PC).

1. éteindre l'horloge en débranchant le bloc alim de la prise murale
2. attendre 1 à 2 secondes que l'horloge soit complètement éteinte
3. TRÈS IMPORTANT : débrancher le connecteur d'alimentation vert sur la carte

CPU ; voir § 4 « Description de la carte CPU » page 7 ; il s’agit du connecteur n°1
sur la photo

4. déplacer  le  petit  jumper  (n°8  sur  la  photo  page  7)  :  le  mettre  en position
« UPDATE MODE »

5. allumer l'ordinateur disposant du port USB
6. connecter  ensuite le câble USB d'un coté à l'ordi et de l'autre coté à la prise

mini-USB de la carte CPU ; la carte CPU est alimentée via la prise USB
7. sous Linux :

a) ouvrir un terminal de commande
b) installer (à ne faire qu'une seule fois pour toutes) le paquet « dfu-util » en

lancant la commande sudo apt-get install dfu-util
c) se déplacer dans le  répertoire où le fichier  de mise à  jour  « .dfu »  a  été

téléchargé
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d) OPTIONNEL : vérifier l’intégrité du fichier .dfu en vérifiant son hash :
md5sum -c DMD_clock-1.0.1.md5
Vérifier que le hash du fichier « DMD_clock-1.0.1.dfu » est vu comme 
correct.

e) vérifier que la carte CPU est bien en mode DFU et est prête à recevoir la
mise à jour du firmware : lancer la commande lsusb et vérifier la présence
d'une ligne « STM32 device in DFU mode »

f) lancer la commande sudo dfu-util -a 0 -D DMD_clock-1.0.1.dfu
g) saisir le mot de passe administrateur s'il est demandé (nécessaire pour un

accès bas-niveau au device USB)
8. Sous Zindoze :

a) télécharger le logiciel « DfuSe » de chez STMicroelectronics
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html
Ne pas hésiter à utiliser une adresse e-mail bidon de chez 
http://www.yopmail.com/ pour ne pas se faire spammer plus tard ! :-(

b) lancer le logiciel « DufSeDemo »
c) vérifier que le CPU a bien été détecté :

d) cliquer ensuite sur « Choose » pour choisir le fichier .dfu à charger :

e) Choisir le fichier .dfu fourni ; vérifier qu'il est correctement reconnu :

Page 28/36

http://www.yopmail.com/
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html


DMD-clock par F4brice

f) cocher  « Verify  after  download »  et  cliquer  ensuite  sur  « Upgrade »  pour
lancer la mise à jour :

g) Valider le popup de mise en garde :

h) la mise a jour est alors réalisée via USB :
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i) le  message  « Verify  successful ! »  est  affiché  lorsque  la  mise  à  jour  est
terminée :

9. TRÈS IMPORTANT : débrancher le câble USB coté PC et coté carte CPU
10. remettre le petit jumper en position « CLOCK MODE »
11. rebrancher le connecteur d'alimentation de la carte CPU
12. rebrancher le bloc alim sur la prise murale
13. vérifier dans le menu setup la version logicielle indiquée par l’horloge
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 16 Changement de la pile de backup
La pile est une pile Lithium 3V modèle « CR1220 ».
Elle a une durée de vie estimée à environ 1 an.
Elle sert à sauvegarder la date et l'heure dans la carte CPU.
Si, lorsque l'horloge est mise sous tension, le message « DMD-clock install menu »,
« Please press key OK on IR-remote » apparaît, c'est que la pile est à plat et doit
être changée.

Voici la procédure pour changer la pile :

1. débrancher le câble d'alim 230V et décrocher l'horloge du mur

2. la  poser  à  plat  sur  une  table,  éventuellement  sur  une  serviette  pour
protéger la vitre en plexy sensible aux rayures

3. débrancher le connecteur d'alim et le câble data :

4. soulever avec douceur et délicatesse le PCB vert pour commencer à faire
sortir le connecteur noir ; il est pratique de tirer alternativement sur chacun
des coins (toujours avec douceur)
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5. répéter la même chose sur les 2 autres côtés, qui sont plus faciles à faire
sortir

6. faire  « monter »  le  PCB  vert  progressivement  jusqu'à  le  sortir
complètement :

7. insérer l'extrémité d'un cure-dent en bois (si possible propre) dans le petit
trou sur le bord de la pile :
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8. faire levier avec le cure-dent et dégager la pile :

9. jeter discrètement la pile usagée dans le milieu naturel si vous en avez rien à
talquer des poissons ni des générations futures, sinon la déposer dans un
point de collecte approprié (supermarché par exemple, ils ont obligation de
les collecter)
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10. présenter la pile neuve en la tenant avec un bout de mouchoir en papier (si
possible propre lui aussi) ; si la pile est touchée avec les doigts, elle risque de
s'oxyder et de couler :
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11. appuyer  sur  la  pile  (toujours  en  utilisant  un  mouchoir)  pour  l'insérer
complètement :

12. présenter  le  PCB  vert  au-dessus  de  la  carte  CPU,  et  vérifier  que  les
connecteurs sont bien alignés avec les pins :

13. appuyer progressivement sur les 4 coins du PCB vert pour l'insérer à fond
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14. reconnecter le connecteur d'alim vert et le câble data :

15. raccrocher l'horloge au mur et rebrancher le câble 230V
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