
 

 

 
       DigiTool Scilab & xCos 

Librairie et driver d'entrées/sorties logiques et analogiques pour Scilab et xCos 

 
 
 
 

        
 
 

Installation DigiTools Scilab 
Cliquer sur boite à outils->Digimétrie. 
Les fonctions Scilab et xCos sont ensuite disponibles à 
l’utilisation/ 
 

 
Librairie DigiTools Scilab 
digi_AInf()  acquisition flottant 
digi_AOutf() Restitution flottant 
Digi_BIn()  Acquisition binaire 
Digi_BOut() Bestitution binaire 
Digi_ainscan()  Acquisition vecteur flottant vitesse donnée 
Digi_aoutscan()  Restisition vecteur flottant vitesse donnée 
 

Exemples  fonctions Digitool Scilab 
 
Acquisition-multiplication-restitution d’une 
valeur analogique: 
 
Data=digi_AInf(0,0,1) ; 
Data=Data*2 ; 
digi_AOutf(Data,0,0) ; 
 
 

Caractéristiques 
 

• Fonctions de restitution de 
signaux analogiques et logiques.

 
 

• Renvoi d'une erreur sur chaque 
fonction 

• . 
 

Applications 
• Acquisition, restitution, 

simulation et traitement de 
données. 

• Commande et régulation de 
dispositifs analogiques ou 
logiques. 

• Toute application interfacée par 
des cartes Digimétrie 

 

Description fonctionnelle 
DigiTools Scilab est un ensemble de routines réalisant une interface standard d'application Scilab et Scicos pour les cartes de 
Digimétrie. 
 
 Il s'agit d'une boite à outils logicielle d'acquisition et de contrôle de processus à la disposition du programmeur, système 
d'exploitation Windows 32 et 64 bits  (librairie et DLL). 
 
Le DigiTools Scilab est distribué en code source avec des exemples de programmes de test. L'ensemble est compacté sous 
forme d’un autoinstall  Les sources sous licence GPL sont livrés avec les DLL correspondantes aux cartes utilisées. 
Digitools Scilab s'adresse à la communauté des utilisateurs Scilab notamment à l’Education Nationale. 
 
La version actuelle fonctionne avec le 5.3.2 de Scilab  
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 Fonctions graphiques xCos 
 
Acquisition analogique  (flottant) 

 
Restitution analogique  (flottant) 

 
Acquisition binaire  ( 

 
Restitution binaire 

 
 
 
 
 
 
 

Exemples  fonctions Digitool-xCos 
Acquisition-sommation restitution d’un signal:
 
 

 
 

Informations pour commander
Le fichiers d’installation sont gratuits sur demande à l’adresse 
suivante :  
info@digimetrie.com 
 
Cartes USB associées :  
Voir site www.digimetrie.com 
 
Autres librairies de Digimétrie :  
 
DigiTools I/O-Linux Librairie C,C++:MS pour linux. 
DigiTools I/O-C Librairie C,C++:MS Visual C++. 
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