Composants utilitaires pour Windev
EZSMS
EZWipe
Composant pour Windev Mobile
EZBixolon
Présentation des composants disponibles depuis la version 14 de Windev
EZSMS : Le composant EZSMS vous permet d’intégrer facilement dans vos applications l’envoi de SMS à un
destinataire ainsi que pour des envois de masse dans le cadre de vos campagnes d’information ou autre. Il est
compatible avec les services SMSBOX.com et SMSMODE.fr, et gère le status des envois.
EZWipe : Le composant EZWipe vous permet d’intégrer un effacement sécurisé au travers d’un appel
permettant de gérer une fenêtre vous offrant 13 méthodes différentes conformes à diverses normes militaires de
destruction de documents électroniques ou normes rapides et étendues :














Mode rapide EZWipe - 1 passage
Mode HMG IS5 Basique , GB - 1 passage
Mode GOST P50739-95 , RU - 2 passages
Mode HMG IS5 Etendu , GB - 3 passages
Mode AR380-19 , US Army - 3 passages
Mode 5220.22-M , US DoD - 3 passages
Mode 5220.22-M(E) , US DoD - 3 passages
Mode 5220.22-M(ECE) , US DoD - 7 passages
Mode RCMP TSSIT OPS-II , CA - 7 passages
Mode VSITR , D - 7 passages
Mode Bruce Schneier - 7 passages
Mode long EZWipe - 16 passages
Mode Peter Gutmann - 35 passages

Présentation des composants disponibles depuis la version 14 de Windev Mobile pour windows CE
EZBixolon : Le composant EZBixolon vous permet de gérer et d’imprimer directement sur une imprimante de
type SPP-R200 / compatibles y compris la lecture des cartes de crédit, et la connexion via blutooth. Vous
pourrez disposer de toutes les fonctions de l’imprimante :








Taille de caractères : Font A : 12 x 24 , Font B : 9 X 24, Korean : 24 X 24, Chinese : 24 X 24
Caractères par ligne : Font A : 32, Font B : 42, Korean : 16, Chinese : 16
Set de caractères : 95 caratères de type alphanumériques
Set de caractères étendus : 128 x 30 pages (included in the standard firmware)
Caratères internationaux : 32
Codes-barres 1D : Codabar, ITF, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13
Codes-barres 2D : QR Code, Maxi Code, PDF417, Data Matrix

Les composants sont téléchargeables pour test, avec un exemple complet d’utilisation et programmation
en français et anglais. Ils deviennent utilisables en production par l’achat d’une licence d’utilisation.
Les marques “PCSOFT” et “WINDEV” sont des marques deposées de la société PCSOFT
Website : http://www.iim.ch – Email : info@iim.ch

