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Ce document est un guide pas-à-pas du processus de construction d’une image Windows 
Embedded CE 6.0 R2 pour une cible eBox-3300-MSJK en utilisant Platform Builder 6.0 et le 
BSP ICOP_eBox3300_60ES. 
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Introduction 
Ce guide « pas-à-pas » vous montrera comment créer et adapter un projet d’OS dédié Windows 
Embedded CE 6.0 R2, comment construire l’image exécutable CE 6.0 depuis ce projet et enfin 
comment charger cette image de l’OS CE 6.0 dans une machine cible eBox-3300-MSJK.   

On abordera les sujets suivants pour montrer comment procéder au Debug du projet d’OS, de 
l’image CE 6.0 et enfin comment développer des applications avec Visual Studio: 

• Personnaliser le projet d’OS pour construire un OS CE 6.0 intégrant le KITL (Kernel 
Independent Transport Layer) 

• Télécharger l’image de l’OS CE 6.0 dans la cible eBox-3300 avec le KITL 

• Depuis l’environnement Visual Studio sur le poste de travail, établir une connexion KITL 
avec la cible eBox-3300-MSJK et utiliser les « remote tools ».   

• Développer des applications CE 6.0 managées en C# basées sur le Compact Framework 
.NET avec Visual Studio 2005. 

• Développer des applications CE 6.0 native en C++ avec Visual Studio 2005. 

• Etablir une connexion entre l’environnement Visual Studio sur le poste de 
développement et la cible eBox-3300 avec l’environnement  CoreCon  

• Télécharger des applications sur la cible eBox-3300 pendant que l’OS CE 6.0 tourne 

Les manipulations décrites dans ce guide ont été testées sur des postes utilisant Windows XP 
Professional et Windows Vista avec Visual Studio 2005 Professional. 

• Sur le poste Windows XP Professional SP3, on a installé Visual Studio 2005, Visual 
Studio 2005 SP1, CE 6.0, CE 6.0 SP1, CE 6.0 R2, ICOP_eBox3300_60ES_BSP et 
eBox3300_WINCE600_SDK. 

• Sur le poste Windows Vista SP1, on a installé Visual Studio 2005, Visual Studio 2005 
SP1, Visual Studio 2005 SP1 Update for Vista, CE 6.0, CE 6.0 SP1, CE 6.0 R2, 
ICOP_eBox3300_60ES_BSP et eBox3300_WINCE600_SDK.  

Les manipulations décrites dans ce guide pas-à-pas utilisent le matériel eBox-3300-MSJK. Des 
informations détaillées sur la machine eBox-3300 sont disponibles dans l’Annexe D.  Pour 
effectuer les manipulations décrites dans ce guide, le poste de développement et la cible eBox-
3300-MSJK doivent être connectées au même réseau local équipé d’un serveur DHCP.  

Lorsque l’on travaille dans un environnement sans serveur DHCP, on peut configurer le 
poste de développement et la cible avec des IP fixes dans le même segment; consulter 
l’Annexe B pour plus d’informations.   

Des références complémentaires ainsi que des sources d’informations techniques sur 
Windows Embedded CE sont fournies en Annexe C.   

Pour effectuer toutes les manipulations décrites dans ce guide, vous avez besoin d’installer 
Visual Studio 2005, Platform Builder, Windows Embedded CE 6.0, le BSP ICOP eBox3300 
60ES et le  SDK eBox3300_WINCE600.  Consulter les Annexes A & B pour la préparation 
de la cible. 
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Kit de démarrage eBox-3300-MSJK  

Contenu du kit de démarrage eBox-3300-MSJK  

• Une machine eBox-3300-MSJK, il s’agit d’un système embarqué cadencé à 1.0GHz avec une 
RAM DDR2 de 256MB, un disque IDE interne de 512MB à support de stockage flash et une 
alimentation externe. 

La machine eBox-3300-MSJK est préconfigurée pour booter sous DOS avec un menu proposant 
différentes options, soit pour charger une image CE 6.0 déjà construite et présente sur le disque 
IDE interne ou bien pour télécharger une image depuis le poste de développement.   

• Un CD Windows Embedded CE 6.0 R2 (version d’évaluation complète valable 180 jours) 

• Un CD Visual Studio 2005 Professional (version d’évaluation complète valable 180 jours) 

• Un CD Kit de démarrage Windows Embedded CE 6.0 R2 qui inclut : 

o Le Board-Support-Package eBox-3300 pour Windows Embedded CE 6.0 

o Le SDK eBox-3300 pour Windows Embedded CE 6.0 

o Le boot loader Ethernet (eboot.bin) 

o Un composant CoreCon à installer dans le catalogue Windows Embedded CE 6.0 

o Un composant AutoLaunch à installer dans le catalogue Windows Embedded CE 6.0 

o Des exemples de projets pour les manipulations décrites dans ce guide 

• Un câble croisé Ethernet RJ-45  

Avec un câble croisé et une configuration adaptée des adresses IP, une cible Windows Embedded 
CE peut être reliée directement au poste de développement ce qui permet d’avoir un 
environnement de développement isolé.  

• Un câble RS-232 null modem pour faire du Debug série 

Le câble RS-232 null modem est utilisé pour relier un des ports COM de la cible Windows 
Embedded CE sur un des ports COM du poste de développement (ou un adaptateur USB – série).  
En lançant sur le poste de développement  un logiciel comme Hyperterminal avec des paramètres 
adaptés, on pourra lire les traces de debug de la cible Windows Embedded CE.   

Les paramètres par défaut du port série pour cette option sont :  

38400 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit. 

Dans la suite de ce guide, la machine eBox-3300-MSJK sera désignée par “eBox”. 
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Chapitre 1 – Quoi de neuf ? 

Windows Embedded CE 6.0 R2 
Le système Windows Embedded CE combine les capacités d’un OS embarqué riche et temps 
réel avec les outils les plus puissant pour créer rapidement la prochaine génération de 
périphériques intelligents, connectés , compacts et offrant le meilleur niveau de services.  La 
version la plus récente, Windows Embedded CE 6.0 R2, étend le vaste catalogue de 
fonctionnalités mis en place dans les versions précédentes de Windows Embedded CE en 
fournissant : 

• Une capacité accrue en nombre de processus (maximum 32000+ au lieu de 32) 
• Une capacité accrue en mémoire adressable par chaque processus (2GB au lieu de 32MB) 
• Des pilotes de périphériques de qualité industrielle  
• Une mise en réseau plus extensible et plus sécurisée 
• Une capacité de réponse  temps réel améliorée 
• Des performances améliorées 
• Des capacités multimédia et une navigation Internet étendues  
• Une plus grande interopérabilité avec les PC, les serveurs, les services Web,  et les autres 

équipements 

Windows Embedded CE 6.0 R2 fournit des performances fiables et sécurisées dans une 
empreinte mémoire réduite, il offre les dernières technologies en termes de multimédia et de 
connectivité.  Windows Embedded CE 6.0 R2 offre aux développeurs un large catalogue de 
périphériques et de fonctionnalités avancées comme, les services WSD, la voix sur IP (VoIP) et 
la configuration de passerelle, des améliorations dans l’outil de développement de l’OS, une 
meilleure compatibilité avec les autres périphériques basés sur Windows CE, Internet Explorer 
6.0, les codecs Windows Media, le Compact Framework .NET, ainsi que le support d’un 
ensemble de nouveaux protocoles et services.  

Visitez http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/default.mspx pour de plus amples 
informations sur les technologies Windows Embedded de Microsoft. 

Outils de développement Windows Embedded CE 6.0  
Platform Builder est l’outil qui sert à configurer l’OS et à générer l’image dédiée.  La dernière 
version de Platform Builder pour Windows Embedded CE 6.0 R2 est un “plug-in” pour 
l’environnement de développement intégré (IDE) Visual Studio 2005 et il bénéficie pleinement 
de l’efficacité de cet environnement. 

Vous avez besoin de « Visual Studio 2005 SP1 » pour construire des configuration de l’OS 
Windows Embedded CE 6.0 R2.   

Sous Windows Vista, en plus de « Visual Studio 2005 SP1 », il faut également installer 
« Visual Studio 2005 SP1 Update for Vista ». 

Pour minimiser les risques de problèmes, il est recommandé d’installer tous les service 
packs, mises à jour et QFE.  

       http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/aa731256.aspx  
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Chapitre 2 – Installation du Kit de démarrage 
Les logiciels suivants sont fournis avec le kit de démarrage eBox-3300-MSJK : 

• Visual Studio 2005 Professional (version d’évaluation 180 jours) 
• Windows Embedded CE 6.0 R2 (version d’évaluation 180 jours) 
• Installateur du Board Support Package (BSP) de l’eBox : ICOP_eBox3300_60ES_BSP 
• Installateur du SDK de l’eBox : eBox3300_WINCE600_SDK  
• Composant CoreCon : Connectivity Framework component pour CE 6.0 
• Composant AutoLaunch pour CE 6.0 
• Des exemples de projets 

Visual Studio 2005 Professional 
Visual Studio 2005 (“VS2005”) est un outil de développement qui peut être utilisé pour une 
vaste gamme d’application destinées aux différents systèmes du monde Windows. Avec l’outil 
Visual Studio 2005,  on peut créer des applications pour les systèmes Windows suivants : 

• Windows 95, Windows 98, Windows ME et Windows 2000. 
• Windows XP 
• Windows Vista 
• Windows 2000 Server 
• Windows 2003 Server 
• Windows 2008 Server  
• PocketPC 
• Windows Mobile 
• Windows Embedded CE  

La version d’évaluation 180 jours de Visual Studio 2005 Professional est complète; en 
dehors de la durée limite  d’utilisation elle offre toutes les fonctionnalités de l’outil.  

Windows Embedded CE 6. R2 
Platform Builder pour Windows Embedded CE 6.0 est un plug-in de VS2005, et il tire 
pleinement avantage de cet outil.  La dernière version, Windows Embedded CE 6.0 R2, est une 
mise à jour qui ajoute des fonctionnalités et des technologies.  La mise à jour  R2 est disponible 
en téléchargement sur le site de Microsoft.  Dans le contexte de ce guide, nous utiliserons “CE 
6.0” pour désigner à la fois “Windows Embedded CE 6.0” et “Windows Embedded CE 6.0 R2”. 

La version d’évaluation 180 jours de Windows Embedded CE 6.0 est complète; en dehors de 
la durée limite  d’utilisation elle offre toutes les fonctionnalités de l’outil.  

Board-Support-Package 
Le Board-Support-Package (“BSP”) comprend tous les codes spécifiques au matériel; ce sont des 
pilotes et des librairies, ces ressources sont nécessaires à Platform Builder pour créer le projet 
d’OS et pour générer l’image exécutable sur la cible. Le BSP ICOP_eBox3300_60ES est fourni 
dans le kit de démarrage pour créer des images dédiées au matériel eBox-3300-MSJK.  Ce BSP 
se trouve dans le répertoire \BSP  du CD d’installation. 
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Composant CoreCon Connectivity Framework 
Le CoreCon Connectivity framework (CoreCon) est nécessaire pour établir la connexion entre la 
cible CE 6.0 et l’outil VS2005 lorsque l’on veut développer des applications CE 6.0 en faisant du 
téléchargement et du debug en mode croisé depuis le poste de développement.  Les fichiers 
exécutables du CoreCon connectivity framework pour CE 6.0 sont installés sur le poste de 
développement pendant l’installation des outils Visual Studio 2005 et Visual Studio 2008 dans 
les répertoires suivants : 

 \Program Files\Common Files\Microsoft shared\CoreC on\1.0\Target\WCE400\<CPU> 

On trouve plusieurs versions des fichiers CoreCon dans le répertoire ci-dessus, avec la famille de 
processeur comme nom de sous-répertoire. Chacun de ces groupes de fichiers exécutables 
CoreCon est destiné à une architecture processeur spécifique (ARM, MIPS, etc.). Comme l’eBox 
est basée sur une architecture x86, les fichiers utiles à l’eBox sont dans : 

 \Program Files\Common Files\Microsoft shared\CoreC on\1.0\Target\WCE400\x86\ 

Un composant installable pour CE 6.0 est fourni avec le kit de démarrage, c’est le fichier 
CoreCon_v100.msi ,  il facilite l’ajout des fichiers CoreCon dans le projet OSdesign. Lancez le 
fichier d’installation CoreCon_v100.msi  situé dans le repertoire \CoreCon  du CD. 

Pour une même architecture CPU, il y a plusieurs versions de CoreCon.  La version 8.0 de 
CoreCon est installée avec Visual Studio 2005.  Quand on installe Visual Studio 2008 ce-
dernier met à jour CoreCon avec la version 9.0.   

Un poste de développement sur lequel on a installé Visual Studio 2005 puis 2008 aura 
uniquement la verion 9.0 de CoreCon. 

Un poste de développement avec CoreCon 9.0 ne peut pas établir de connexion avec une 
machine équipée d’un OS CE 6.0 construit avec CoreCon 8.0.   

Après l’exécution du fichier CoreCon_v100.msi , on peut trouver un nouveau composant 
CoreCon_v100 dans la section “Third Party” du catalogue sous Platform Builder.  Quand ce 
composant est intégré au projet OSDesign, les fichiers exécutables CoreCon seront intégrés à 
l’image finale. 

Le composant CoreCon_v100 ne contient pas les fichiers exécutables de CoreCon.  Quand le 
composant CoreCon_v100 est intégré à un OSDesign, il pointe sur les fichiers contenus sur le 
poste de développement et il copie ces derniers dans l’image. On aura donc en final dans la cible 
la version de CoreCon installée sur le poste de développement par Visual Studio 2005/2008, un 
noyau Windows CE 6 .0 ne contenant qu’une version de CoreCon. 

Lorsqu’un développeur souhaite se connecter à une cible CE 6.0 dont le noyau a été généré avec 
le composant CoreCon, il doit vérifier la correspondance entre son outil de développement 
(VS2005 ou VS2008) et la version de CoreCon embarquée dans la cible. 

Dans le cas où il n’y a pas correspondance entre la version dans la cible et la version de 
l’outil Visual Studio, il est possible de copier une autre version des fichiers exécutables 
CoreCon sur la cible (via une clé USB par exemple) et de les lancer manuellement avant 
l’établissement de la connexion par Visual Studio.  

Composant AutoLaunch 
Le composant AutoLaunch est fourni pour faciliter le lancement d’applications au démarrage de 
l’OS CE 6.0 OS.  Lorsqu’il est inclus à l’image, Autolaunch peut être configuré pour lancer une 
ou plusieurs applications automatiquement après un délai que l’on spécifie dans les paramètres 
correspondant à chacune des application.   
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Le composant AutoLaunch est fourni sous forme d’un fichier installable  AutoLaunch_x86.msi , 
dans le répertoire \AutoLaunch  du CD.  Après installation, le composant AutoLaunch_x86 est 
visible dans la section « Third Party » du catalogue de Platform Builder 6.0. 

Les fichiers du composant AutoLaunch_x86 sont copiés dans le répertoire suivant: 
C:\WINCE600\3rdparty\AutoLaunch_x86\ 

Pour que ce composant fonctionne, en plus de le sélectionner dans le catalogue, il faut préciser 
un certain nombre de clés de registre dans le fichier Project.reg, afin de lancer les applications 
voulues. 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Startup] 
    "Process0"="app1.exe <startup parameter>"  ; fi rst app 
    "Process0Delay"=dword:00001388        ; delay 5  seconds 
    "Process1"="app2.exe"           ; second app 
    "Process1Delay"=dword:2710            ; delay 1 0 seconds 
    "Process2"="app3.exe"           ; third app 
    "Process2Delay"=dword:3A98            ; delay 1 5 seconds 

Exemples de Projets 
Le projet complet correspondant aux manipulations décrites dans ce kit de démarrage, y compris 
les codes sources, est fourni dans le répertoire \SampleCodes  du CD.   

Séquence d’installation des outils 
Il est important de bien respecter la séquence suivante lors de l’installation des outils: 

1. Visual Studio 2005  

 

2. Visual Studio 2005 SP1 
Si vous avez la version commerciale ou bien la version d’évaluation complète de 
Windows Embedded CE 6.0 R2, l’installation de Visual Studio 2005 SP1 est fournie.  
Sinon elle est téléchargeable ici : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-
37baf6b5b1dc&DisplayLang=en 

3. Visual Studio 2005 SP1 update for Vista 
Si vous avez la version commerciale ou bien la version d’évaluation complète de 
Windows Embedded CE 6.0 R2, l’installation de Visual Studio 2005 SP1 update for Vista 
est fournie.  Sinon elle est téléchargeable ici : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=90e2942d-3ad1-4873-a2ee-
4acc0aace5b6&DisplayLang=en 

Note: Si vous êtes sous Windows XP, ignorez cette étape. 

L’installation de Visual Studio peut se faire en Français, auquel cas les Service Packs 
doivent également être en Français. L’Add in Platform Builder n’est disponible qu’en 
Anglais, toutefois il peut être installé sur un Visual Studio en Français, la seule conséquence 
est un mélange de terme Français et Anglais dans les menu et fenêtres de l’outil.  

4. Windows Embedded CE 6.0 

 

5. Windows Embedded CE 6.0 SP1 
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Si vous avez la version commerciale ou bien la version d’évaluation complète de 
Windows Embedded CE 6.0 R2, l’installation de Windows Embedded CE 6.0 SP1 est 
fournie.  Sinon elle est téléchargeable ici : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BF0DC0E3-8575-4860-
A8E3-290ADF242678&displaylang=en  

6. Windows Embedded CE 6.0 R2 

Si vous avez la version commerciale ou bien la version d’évaluation complète de 
Windows Embedded CE 6.0 R2, l’installation de Windows Embedded CE 6.0 R2 est 
fournie.  Sinon elle est téléchargeable ici : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=F41FC7C1-F0F4-4FD6-
9366-B61E0AB59565&displaylang=en  

7. Mises à jour QFE pour Windows Embedded CE 6.0 

Microsoft fournit tous les mois des mises à jour sous forme de QFE (Quick Fix 
Engineering) pour traiter les problèmes connus.  C’est une bonne pratique que d’installer 
les derniers QFE, à moins que vous ne travaillez sur un projet qui impose une gestion de 
configuration stricte. Les QFE sont disponibles ici : 

http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/aa731256.aspx  

8. ICOP_eBox3300_60ES_BSP.msi (Fourni dans le CD du Kit de démarrage) 

 

9. eBox3300_WINCE600_SDK.msi (Fourni dans le CD du Kit de démarrage) 

 

10. CoreCon_v100.msi (Fourni dans le CD du Kit de démarrage) 

 

11. AutoLaunch_x86.msi (Fourni dans le CD du Kit de démarrage) 

Les nouvelles versions et les mises à jour pour ICOP_eBox3300_60ES_BSP.msi, 
eBox3300_WinCE600_SDK.msi, CoreCon_v100.msi, AutoLaunch_x86.msi et d’autres 
ressources Windows Embedded CE sont disponibles ici : 

    http://www.embeddedpc.net/download/  

Installation de Windows Embedded CE 6.0 R2  
Comme l’outil de développement CE 6.0, Platform Builder, est un plug-in de VS2005, ce dernier 
doit être installé en premier lieu.  Bien que l’installation de CE 6.0 n’ait pas besoin que le SP1 de 
VS2005 soit installé, ce SP1est nécessaire pour installer les SDK construits avec Platform 
Builder 6.0.  Ces SDK sont nécessaires pour développer des applications pour la cible sous 
Visual Studio.  Sur une machine Windows Vista, il est également nécessaire d’installer Visual 
Studio 2005 SP1 Update for Vista. 

Par défaut, à l’installation de CE 6.0, seuls les processeurs ARMV4I sont sélectionnés parmi la 
liste des architectures disponibles.  L’eBox est équipée d’un processeur à architecture x86.  Le 
support de l’architecture x86 doit donc être incluse lors de l’installation de CE 6.0 pour pouvoir 
utiliser le BSP ICOP_eBox3300_60ES BSP et pour construire des OS destinés à l’eBox.   
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Pendant la phase de choix des processeurs dans l’installation de CE 6.0, inclure l’architecture 
x86, comme indiqué sur la Figure 1. 

 
Fig. 1 - Ecran d’installation de CE 6.0, étape de choix des processeurs  
 

Installation de Windows Embedded CE 6.0 SP1  
Après avoir installé Platform Builder 6.0, installer la mise à jour CE 6.0 SP1.  Si vous utilisez la 
dernière version de Windows Embedded CE 6.0 R2, le CD d’installation fournit un lien pour 
installer la mise à jour CE 6.0 SP1. Vous pouvez télécharge le package ici :  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bf0dc0e3-8575-4860-a8e3-
290adf242678&DisplayLang=en  
 

Installation de Windows Embedded CE 6.0 R2  
Après avoir installé CE 6.0 SP1, installer la mise à jour CE 6.0 R2.  Si vous utilisez la dernière 
version de Windows Embedded CE 6.0 R2, le CD d’installation fournit un lien pour installer la 
mise à jour CE 6.0 SP1. Vous pouvez télécharge le package ici : 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f41fc7c1-f0f4-4fd6-9366-
b61e0ab59565&DisplayLang=en  

Installation du Board-Support-Package  
Pour installer le BSP ICOP_eBox3300_60ES, après l’installation de Visual Studio 2005, CE 6.0, 
CE 6.0 SP1 et CE 6.0 R2 (avec le support  de l’architecture x86), lancer le fichier autoinstallable 
ICOP_eBox3300_60ES_BSP.msi  depuis le répertoire \BSP  du CD fourni avec le kit d’installation.  
Le BSP et les mises à jour sont disponibles ici : 

• http://www.embeddedpc.net/download/  
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le support de l’architecture x86 dans Platform Builder 6.0 est requis pour pouvoir utiliser le 
BSP ICOP_eBox3300_60D S, afin de créer des projets OS Design et de construire des 
images utilisables sur l’eBox. 

Installation du SDK  
Pour installer et utiliser le SDK eBox3300_WINCE600_SDK, après l’installation de Visual 
Studio 2005, CE 6.0, CE 6.0 SP1 et CE 6.0 R2 (avec le support de l’architecture x86), lancer le 
fichier autoinstallable  eBox3300_WINCE600_SDK.msi  depuis le répertoire \SDK du CD fourni avec 
le kit d’installation.  Le SDK et les mises à jour sont disponibles ici : 

• http://www.embeddedpc.net/download/  

Installation du composant CoreCon Connectivity Fram ework 
Les fichiers exécutables x86 du composant CoreCon Connectivity framework (“CoreCon”) font 
partie de l’installation de VS2005.  Ces fichiers sont situés par défaut dans le répertoire 
suivant sur une machine avec un OS en Anglais (Windows XP, Windows Vista) : 

 \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreC on 

Sur une machine avec un OS en Français, le répertoire par défaut pour l’installation des 
fichiers CoreCon est : 

\Program Files\Fichiers Communs\Microsoft Shared\Co reCon 

 

Il y a différentes versions des fichiers CoreCon pour supporter les différentes architectures de 
processeurs.  Les fichiers exécutables CoreCon sont situés dans un repertoire qui identifie la 
famille de processeur (CPU), sur un OS en Anglais ce répertoire est du type : 

 \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreC on\1.0\Target\WCE400\<CPU>\ 

Sur une machine avec un OS en Français, le répertoire par défaut pour l’installation des 
fichiers CoreCon dédiés à une architecture CPU donnée est du type : 

\Program Files\Fichiers Communs\Microsoft Shared\Co reCon\1.0\Target\WCE400\<CPU>\ 

 

Les fichiers CoreCon peuvent être copiés sur la cible Windows CE 6.0 après la construction de 
l’image et son démarrage,  Ils peuvent alors être utilisés pour établir le lien avec le poste de 
développement. Toutefois le fait de devoir copier ces fichiers sur la cible à chaque redémarrage 
du système est une perte de temps dans le processus de développement.  

Un composant CoreCon pour le catalogue CE 6.0 est fourni avec le kit de démarrage sous forme 
d’un fichier autoinstallable MSI.  Pour installer le composant, lancer le fichier d’installation 
CoreCon_v100.msi  présent dans le répertoire \CoreCon  du CD fourni avec le kit de démarrage.  
Après installation, le composant CoreCon_v100 est visible dans le catalogue Platform Builder 
6.0 sous le nom “CoreCon_v100”.  En incluant ce composant dans un projet OS Design, les 
fichiers exécutables de CoreCon seront automatiquement inclus dans l’image lors de sa 
construction. 

Sur une machine avec un OS en Français, le composant doit être modifié pour traiter les 
bons répertoires. Suivre les indications fournies dans l’Appendix-M de ce document. 
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Installation du composant AutoLaunch 
Un périphérique Windows  CE 6.0 est conçu pour effectuer certain tâches bien définies et il doit 
donc lancer un certain nombre d’applications automatiquement au démarrage de l’OS.  On peut 
utiliser certaines clés de registre dédiées pour cet usage, toutefois cette technique  ne permet pas 
de lancer des applications nécessitant des arguments sur la ligne de commande. 

Le composant AutoLaunch est un utilitaire qui, quand il est inclus dans l’image, peut être 
configuré pour démarrer une ou plusieurs applications avec une ligne de commande et dans un 
délai maîtrisé. 

Un composant AutoLaunch pour le catalogue CE 6.0 est fourni avec le kit de démarrage sous 
forme d’un fichier autoinstallable MSI.  Pour installer le composant, lancer le fichier 
d’installation AutoLaunch_x86.msi  présent dans le répertoire \Autolaunch  du CD fourni avec le 
kit de démarrage.  Après installation, le composant AutoLaunch est visible dans le catalogue 
Platform Builder 6.0 sous le nom “ AutoLaunch_x86”. En incluant ce composant dans un projet 
OS Design, l’utilitaire sera présent et opérationnel dans l’image CE 6.0. 

Pour lancer des applications (ici App1.exe , App2.exe  etc.) il faut également ajouter des clés et des 
valeurs spécifiques dans la base de registre CE 6.0, pour cela éditer le fichier Project.reg  du 
projet OS Design comme suit : 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Startup] 
"Process1"="App1.exe <command line parameters>"   

 "Process1Delay"=dword:00001388 ; delay 5 seconds 1 388(HEX) = 5000(Decimal) 
 "Process2"="App2.exe"  
 "Process2Delay"=dword:00002710 ; delay 10 seconds 2710(HEX) = 10000(Decimal) 
 "Process3"="App3.exe"  
 "Process3Delay"=dword:00002EE0 ; delay 12 seconds 2EE0(HEX) = 12000(Decimal) 
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Chapitre 3 –Terminologie 
Pour éviter de répéter de longues descriptions, une pratique commune dans les domains 
techniques consiste à utiliser des acronymes, abréviations ou néologismes. Ces derniers peuvent 
rendre la lecture difficile à quelqu’un qui n’est pas familier du domaine. 

Pour tout ce qui concerne l’environnement de développement CE 6.0 ainsi que les manipulations 
décrites dans ce kit de démarrage, vous trouverez ci-dessous une liste de termes avec leur 
description. 

Terme Description et Représentation 

CE 6.0 “Windows Embedded CE 6.0” et “Windows Embedded CE 6.0 R2” 

VS2005 Visual Studio 2005 

VS2008 Visual Studio 2008 

IDE Integrated Development Environment 

BSP 
Board Support Package. C’est un ensemble de codes de bas niveau nécessaires 
pour faire tourner CE 6.0 sur un matériel spécifique, il est constitué de l’OEM 
adaptation layer, de pilotes de périphériques et de fichiers de configuration. 

Platform Builder 
Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder, l’outil de développement qui 
permet de créer des projets OS Design et de générer l’impage executable.  

Composant 
Les Composants peuvent être des pilotes de périphériques, des bibliothèques objet, 
des applications, des utilitaires, des parameters de configuration, des fonts, etc. Un 
projet OS Design est constitué d’un ensemble de composants.  

Catalogue 
Le Catalogue de Composants est constitué de tous les composants installés dans 
Platform Builder sur un poste de développement donné.  Le Catalogue liste tous 
les composants disponibles et il fournit une interface pour ajouter des composants. 

OS Design 
Un OS Design est un projet  Platform Builder, il référence les Composants qui 
permettront de bâtir l’image exécutable.  

Plateforme Matérielle Désigne la carte électronique sur lequel va s’exécuter CE 6.0 et les applications. 

Matériel Cible 
Désigne la Plateforme Matérielle spécifique connectée à l’environnement de 
développement. 

Image Le fichier binaire créé à partir du projet OS Design. 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle contient les termes les plus communément utilisés.  

N.d.T. : L’add-in Platform Builder CE 6.0 n’est disponible qu’en langue Anglaise, ses menus 
et boîtes de Dialogue sont donc toujours en Anglais, quelque-soit la langue d’installation de 
VS2005. Dans la suite de ce document la terminologie associée à l’outil Platform Builder n’a 
donc pas été traduite de manière à ne pas créer de différences entre le texte du kit de 
démarrage et ce qui apparaît à l’écran. 

 

 

 



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 pas-à-pas v4.0   Page 16 sur 107 

Chapitre 4 – Configurer un OS Design 
Dans cette section nous allons vous guider dans la démarche de création et de configuration d’un 
projet OS Design avec le nouvel Assistant disponible dans Platform Builder.  Après avoir 
initialisé la création du projet OS Design à l’aide de l’Assistant, vous pourrez faire vos propres 
ajouts ou suppressions de composants directement sous Platform Builder. En modifiant les 
paramètres de construction de l’OS comme par exemple la Base de Registre vous disposez d’un 
contrôle total sur l’image finale qui sera construite. 

L’outil Visual Studio 2005 
Platform Builder CE 6.0 est un plug-in de VS2005.  Pour utiliser Platform Builder, vous devez 
d’abord lancer VS2005, puis vous aurez alors accès aux menus de Platform Builder depuis 
l’interface VS2005. 

Au lancement de VS2005, vous devez voir un écran similaire à celui de la Figure 2.   

 
Fig. 2 - Lancement de Visual Studio 2005  

L’outil VS2005 fournit un environnement unique pour créer des Solutions : Visual Basic, Visual 
C++, Visual C#, Visual J# ainsi que OS Design CE 6.0.  En fonction des préférences choisies au 
premier lancement de VS2005, votre écran de démarrage VS2005 peut être légèrement différent 
de celui montré en Figure 2.   

A l’intérieur d’une Solution, l’outil VS2005 fournit un support pour créer différent types de 
Projets comme des Applications Windows, des Applications Console, Des Bibliothèques de 
Classes, des Librairies de Classes, des Applications Smart Device, des Services Windows, des 
Services Web, etc.    

Lorsque l’on démarre un nouveau Projet avec VS2005, on dispose de Templates (N.d.T. des 
patrons), qui aident à mettre en place les fichiers et le jeu de paramètres nécessaires aux 
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différents types de projets.  Platform Builder CE 6.0 est un des types de projets disponibles, 
depuis le menu principal de VS2005, sélectionner  “File | New | Project …” pour ouvrir la 
fenêtre de nouveau projet montrée en Figure 3. 

 
Fig. 3 - VS2005 New Project – CE 6.0 OS Design  

• Dans la partie gauche de la fenêtre New Project, sélectionner l’option Platform Builder 
for CE 6.0. 

• Dans la partie droite, sélectionner l’option OS Design. 
• Saisir eBox3300 comme nom du projet. 
• Vérifier que la case Create directory for solution est bien cochée. 
• Cliquer sur le bouton OK  pour continuer. 

L’Assistant OS Design Windows Embedded CE 6.0  
Lors de la création d’un nouveau projet OS Design CE 6.0, l’Assistant OS Design Windows 
Embedded CE 6.0 démarre automatiquement pour vous guider dans le processus de 
configuration initiale d’un OS Design comme montré en Figure 4.   
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Fig. 4 - Assistant OS Design Windows Embedded CE 6.0 

• Cliquer sur le bouton Next pour continuer. 

Assistant OS Design – Board Support Packages (BSPs)  
Dans la phase de sélection des BSP, l’Assistant permet de choisir un ou plusieurs BSP pour le 
nouvel OS Design. Tous les BSP installés sont listés, y compris ceux des Tierces Parties comme 
on peut le voir en Figure 5. 

 
Fig. 5 - Assistant OS Design – Selection des BSP  

• Sélectionner le BSP ICOP_eBox3300_60ES: x86. 
• Cliquer sur le bouton Next pour continuer. 
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Assistant OS Design – Design Templates 
Dans l’étape Design Template, l’Assistant fournit la liste de tous les Design Templates 
disponibles comme montré en Figure 6.  

 
Fig. 6 - Assistant OS Design – Design Templates  

• Sélectionner l’option Industrial Device. 
• Cliquer sur le bouton Next pour faire apparaître l’écran de sélection des Design 

Template Variants, comme montré en Figure 7. 

 
Fig. 7 - Assistant OS Design – Design Template Variants 

• Sélectionner l’option Internet Appliance. 
• Cliquer sur le bouton Next pour continuer. 
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Assistant OS Design – Applications & Media 
Dans la phase de sélection applications & media, l’assistant permet de sélectionner le Compact 
Framework .NET pour exécuter des applications en code managé, Internet Explorer, les 
composants Windows Media, etc. comme montré en Figure 8. 

 
Fig. 8 - Assistant OS Design – Applications & Media  

Dans cette étape, sélectionnez les composants suivants : 

• .NET Compact Framework 2.0  
• Internet Explorer 6.0 
• Windows Media Audio/MP3  
• Windows Media Player Application 
• Windows Media Player OCX 
• Windows Media Video/MPEG-4 Video 
• Cliquer sur le bouton Next pour continuer. 

Note:  Le Compact Framework .NET 2.0 est sélectionné pour le support des applications en 
code managé. 

Assistant OS Design – Networking & Communications 
Dans l’étape networking & communications, l’Assistant propose des composants de 
communication, de mise en réseau et de sécurité comme montré en Figure 9. 
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Fig. 9 - Assistant OS Design – Networking & Communications 

Nous utiliserons ici les options par défaut. Cliquer sur le bouton Next pour continuer. 

Assistant OS Design – Finalisation 
Arrivé à ce point, l’Assistant a collecté toutes les informations nécessaires et il va procéder à la 
finalisation de l’OS Design en fonction des Templates et composants choisis. 

 
Fig. 10 - Assistant OS Design – Finalisation 

• Cliquer sur le bouton Finish pour finaliser la construction. 
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Notification d’un élément du Catalogue 
A la finalisation de l’OS Design, un avertissement de sécurité nous prévient qu’un des 
composants inclus dans l’OS Design peut représenter un risque de sécurité, comme montré en 
Figure 11.   

 
Fig. 11 - Notification d’un élément du catalogue – Security Warning 

Cliquer sur le bouton Acknowledge pour fermer la fenêtre d’avertissement et finaliser la 
construction de l’OS Design. 

Platform Builder va créer tous les sous répertoires nécessaires dans le projet et il va intégrer tous 
les composants requis en fonction des choix opérés dans l’Assistant. 



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 pas-à-pas v4.0   Page 23 sur 107 

 Chapitre 5 – Personnaliser et construire l’OS Desi gn 
Avec l’aide de l’Assistant OS Design, nous avons créé un projet eBox3300 basé sur le Template 
“Internet Appliance” et avec le BSP « ICOP_eBox3300_60ES ».  Les sous-répertoires suivants 
ont été créés pour ce projet, sous le répertoire \WINCE600\OSDesigns. 

• C:\WINCE600\OSDesigns\eBox3300\  

Contient la Solution eBox3300 

VS2005 peut traiter plusieurs types de projets.  Une solution est un espace de travail 
centralisé qui permet de référencer différents projets dans un même lieu. 

Par exemple, la Solution eBox3300 peut contenir le projet “eBox3300 OS Design” mais 
aussi les projets “Visual Basic managed code application”, “Visual C# managed code 
application” et “Visual C++ native code application”.   

• C:\WINCE600\OSDesigns\eBox3300\eBox3300\ 

Ce répertoire contient le projet Platform Builder « eBox3300 OS Design ». 

Vous devez voir une fenêtre VS2005 similaire à la Figure 12. 

 
Fig. 12 - VS2005 Après l’Assistant OS Design 
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Personnaliser l’OS Design – Composants additionnels  
Nous pouvons continuer la personnalisation de notre OS Design en sélectionnant des composants 
supplémentaires depuis le Catalogue Platform Builder, en ajoutant des Sous-Projets de Librairies 
ou d’Applications, ou encore en modifiant la Base de Registre. 

L’onglet de la Vue du Catalogue nous montre tous les composants CE 6.0, on y trouve les 
applications, les librairies, les pilotes de périphériques, les utilitaires ainsi que les composants 
Tierces Parties qui ont pu être installés. Tous ces composants peuvent être ajoutés à l’OS Design, 
en plus de ceux déjà intégrés par l’Assistant.  

On ajoute des composants additionnels (pilotes, utilitaires, applications, etc.) depuis le catalogue 
dans le but d’augmenter les fonctionnalités de l’OS final. 

• Sous VS2005, cliquer sur l’onglet Catalog Items View, puis ouvrir \Third 
Party\BSP\ICOP_eBox3300_60ES: x86, comme montré en Figure 13. 

 
Fig. 13 - Catalogue de Composants 

Les composants dont la case contient un pavé vert sont inclus par défaut dans l’OS 
Design par le choix du BSP  ICOP_eBox3300_60ES.  

En plus des composants par défaut, inclure les composants suivants en cochant leur case : 

- 1st Serial Port 
 

- 2nd Serial Port 
 

- Enable Hive-based registry 
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Le composant Hive-based registry est nécessaire pour sauvegarder les 
modifications de Base de Registre dans un fichier quand on éteint l’eBox.  Ce 
composant positionne les variables d’environnement suivantes : 

� SYSGEN_FSREGHIVE 
� SYSGEN_FSRAMROM 
� PRJ_ENABLE_FSREGHIVE 
� PRJ_ENABLE_FSMOUNTASROOT 
� PRJ_BOOTDEVICE_ATAPI 

- 256MB RAM 
Le composant 256MB RAM positionne la variable IMGRAM256 et configure 
l’OS Design pour construire une image qui saura utiliser les 256 MB de RAM de 
l’eBox 3300 MSJK  

- USB Audio driver 

- USB Mass Storage Device 
Le composant positionne les variables SYSGEN_USB et 
SYSGEN_USB_STORAGE pour pouvoir utiliser d’un flash drive USB et de 
périphériques compatibles USB mass storage. 

- VGA 800x600x16 @ 60Hz 

Le BSP ICOP_eBox3300_60ES fournit de nombreuses possibilités pour configurer la 
RAM système ainsi que la résolution vidéo. La configuration matérielle de l’eBox-3300-
MSJK a 256MB de mémoire système (RAM).  La variable IMGRAM256 est positionnée 
pour s’assurer que l’image CE 6.0 finale exploitera bien les 256MB de RAM. La 
résolution vidéo peut être positionnée sur un autre choix que 800x600x16 @ 60Hz, tant 
que le moniteur la supporte.  

• Ouvrir  \Core OS\CEBASE et inclure le composant suivant : 

- \Applications-End User\CAB File Installer/Uninstaller 
Ce composant est un outil d’Installation et de Désinstallation.  Il est nécessaire 
pour le développement d’applications avec Visual Studio 2005 et 2008. 

• Les composants .NET Compact Framework sont nécessaires pour exécuter du code 
managé.  Pendant les étapes de l’Assistant OS Design, les composants .NET Compact 
Framework 2.0 ont été sélectionnés.  S’ils n’ont pas été sélectionnés pendant l’Assistant, 
s’assurer que les deux composants suivants sont bien inclus : 

- .NET Compact Framework 2.0 

- OS Dependencies for .NET Compact Framework 2.0 

Le .NET Compact Framework 3.5 est installé avec le QFE Platform Builder 6.0 de Janvier 
2008 (et suivants).   

Si le .NET Compact Framework 3.5 est disponible parmi les composants du catalogue, vous 
pouvez sélectionner cette version à la place de la 2.0, sachez toutefois que seul VS2008 vous 
permettra de développer des applications managée compatibles avec la version 3.5 
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• Ouvrir  \Third Party\CoreCon  et sélectionner le composant CoreCon_v100.  En 
sélectionnant ce composant, les fichiers executables du CoreCon Connectivity framework 
seront ajoutés à votre image finale, ils sont nécessaires pour établir une connexion entre 
l’eBox sous CE 6.0 et le poste de développement sous VS2005 (or VS2008). 

Pour pouvoir établir la connexion entre l’eBox sour CE 6.0 et le pose de développement sous 
VS2005 ou VS 2008, les applications du CoreCon Connectivity framework components 
doivent être lancées sur l’eBox.  Pour effectuer ces lancements, nous allons ajouter le 
composant AutoLaunch à l’OS Design dans l’étape suivante. 

• Dans \Third Party\AutoLaunch , sélectionner AutoLaunch_x86.   

En ajoutant des clés de Base de Registre, le composant AutoLaunch peut être configuré pour 
lancer une ou plusieurs applications au démarrage de l’OS CE 6.0. 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Startup] 
 “Process1”=”App1.exe” 
 “Process1Delay”=dword:00001388 ; delay 5s 1388(Hex) = 5000(decimal) 
 “Process2”=”App2.exe” 
 “Process2Delay”=dword:00002710 ; delay 5s 2710(Hex) = 10000(decimal) 

Personnaliser l’OS Design – Recherche de Composants  
L’outil Platform Builder fournit une fonction de recherche de composants dans le catalogue, en 
utilisant des mots-clés. Dans ce qui suit nous allons montrer comment retrouver un composant 
dans le catalogue en utilisant cette fonction de recherche. 

• Dans l’onglet Catalog Item View, saisir “Remote display” dans la zone de recherche 
située dans le coin supérieur droit, comme montré en Figure 14, puis cliquer sur la flèche 
située à droite de la zone de saisie. 

 
Fig. 14 - Recherche de composant par mot-clé 

• La recherche nous montre le composant correspondant au mot-clé, il s’agit de 
l’Application Remote Display, comme montré en Figure 15. 
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Fig. 15 - Recherche de composant 

• Sélectionner le composant Remote Display Application 

L’application Remote Display fournit un moyen d’accès à distance au bureau d’un appareil 
CE 6.0, similaire au Bureau à distance de Windows XP. 

Sur le poste de développement, pour accéder au bureau d’un appareil CE 6.0 sur lequel 
tourne Remote Desktop, il faut lancer l’application CERHOST.EXE située dans le 
répertoire : 

\WINCE600\Public\Common\Oak\Bin  

Personnaliser l’OS Design – Configuration Manager 
En utilisant le configuration manager (Gestionnaire de Configurations), on peut paramétrer le 
projet OS Design pour construire une image en mode Debug ou en mode Release. Une image en 
mode Debug va afficher des traces au chargement des applications et des librairies, ce qui permet 
par exemple de suivre les étapes de démarrage du système. La taille d’une image en mode Debug 
est généralement 50% plus grosse que l’image du même OS Design générée en mode Release. 
Dans le contexte de ce guide nous utiliserons une image en mode Release. 

Sous VS2005, selectionner Build | Configuration Manager… pour ouvrir le gestionnaire de 
configurations comme montré en Figure 16.   
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Fig. 16 - Configuration Manager  

• Dans la zone de sélection Active solution configuration en haut à gauche de la fenêtre 
du Configuration Manager, sélectionner ICOP_eBox3300_60ES x86 Release et 
cliquer sur le bouton  Close. 

Une image en mode Debug fournit beaucoup plus d’informations pendant le démarrage de 
l’OS (alors que l’écran n’affiche encore rien), et au chargement des applications. Pour 
construire une image en mode Debug, recommencer l’étape ci-dessus en choisissant l’option 
ICOP_eBox3300_60ES x86 Debug. 

Personnaliser l’OS Design – Build Options 
Le projet d’OS Design peut encore être personnalisé en éditant les build options. 

Dans VS2005, sélectionner Project | eBox3300 Properties… pour ouvrir la fenêtre OS Design 
Property screen, comme montré en Figure 17. 

 
Fig. 17 - OS Design Property – Build Options  

• Cliquer pour ouvrir le nœud Configuration Properties dans la partie gauche. 

• Sélectionner le nœud Build Options, une liste d’options avec des case à cocher apparaît 
dans la partie droite de la fenêtre.  
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• Sélectionner l’option Enable eboot space in memory (IMGEBOOT=1). 
Cette option provoque la réservation d’un espace RAM pour que le boot loader Ethernet 
(eboot.bin) transmette des paramètres à l’OS CE 6.0 lors du démarrage. 

• Désélectionner le  KITL – Assurez-vous que l’option Enable KITL (no 
IMGNOKITL=1)  n’est PAS selectionnée. 

Personnaliser l’OS Design – La Base de Registre 
La Base de Registre joue un rôle central dans le contrôle du comportement de l’OS CE 6.0, quels 
pilotes il charge comment les applications s’exécutent, etc.  Une Base de Registre avec des clés 
erronées peut potentiellement empêcher le système de démarrer. 

Dans les étapes précédentes, nous avons ajouté les composants CoreCon et AutoLaunch dans 
l’OS Design.  Le composant CoreCon servira à établir une connexion entre le poste de 
développement et la cible eBox. Pour que VS2005 puisse établir la connexion il faut que 
l’application ConmanClient2.exe  soit préalablement lancée.  Le composant AutoLaunch va 
nous permettre de lancer cette application au démarrage de CE 6.0.  Nous devons configurer des 
clés de Registre pour que l’application AutoLaunch effectue ces démarrages. 

Effectuer les étapes suivantes pour saisir les clés de Registre de lancement de CoreCon : 

• Dans VS2005, cliquer sur l’onglet Solution Explorer. 
• Ouvrir le répertoire \Parameter Files. 
• Ouvrir le répertoire \ICOP_eBox3300_60ES: X86. 
• Double cliquer sur Project.reg pour ouvrir le fichier en mode édition. 
• Dans la genêtre d’édition, en bas à gauche, cliquer sur l’icône Source pour visualiser le 

fichier Project.reg en mode texte. 
• Aller à la fin de Project.reg et ajouter les lignes suivantes: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Startup] 
  "Process1"="ConmanClient2.exe" 
  "Process1Delay"=dword:00001388 

Dans les étapes précédentes nous avons ajouté l’application  Remote Display dans l’OS Design.  
Pour pouvoir faire du bureau à distance avec la cible CE 6.0 il faut ajouter les lignes suivantes à 
Project.reg afin de lancer cerdisp.exe  en mode automatique sur la cible. 

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Startup] 
  "Process2"="cerdisp -c" 
  "Process2Delay"=dword:00002710 

Autres Composants CE 6.0 
En plus de tous les composants déjà sélectionnés pendant toutes les étapes de l’Assistant OS 
Design ainsi que ceux ajoutés automatiquement par le jeu des dépendances, on peut continuer à 
ajouter des composants dans l’OS Design pour inclure des fonctionnalités spécifiques. 

A titre d’exemple, le composant File Server peut être ajouté pour pouvoir faire du partage de 
fichiers et de répertoires à travers le réseau. Le serveur FTP peut être utile pour des opérations de 
téléchargement de fichiers.  Les serveurs RAS/PPTP (Incoming) peuvent être ajoutés pour faire 
des communications entrantes via le port série.   
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On donne ci-dessous une liste de périphériques présents sur l’eBox I/O avec les pilotes et 
composants CE 6.0 associés. 

Péripheriques eBox  Pilotes et Composants Windows E mbedded CE 6.0  

Z9s display eBox display driver (Pilote inclus dans le BSP) 

USB Audio eBox audio driver (Pilote inclus dans le BSP) 

R6040 Ethernet adapter eBox Ethernet driver (Pilote inclus dans le BSP) 

Serial Ports Com16550 (Pilote disponible dans les composants PB) 

USB Ports (USB 2.0 Host) USB host drivers (Pilote disponible dans les composants PB) 

CompactFlash*¹ ATAPI (Pilote disponible dans les composants PB) 

Micro-SD*¹¹  

IDE ATAPI (Pilote disponible dans les composants PB) 

*¹  Le connecteur CompactFlash (CF) de l’eBox est reliée à l’interface IDE, il ne supporte PAS le branchement à 
chaud.  Quand une carte CF est connectée avant la mise sous tension, le BIOS va la détecter comme un disque 
IDE.  Quand on démarre CE 6.0, la carte CF sera montée sous le répertoire \Hard Disk  

*¹¹  Le connecteur Micro-SD de l’eBox est reliée à l’interface IDE, il ne supporte PAS le branchement à chaud.  
Quand une carte Micro-SD est connectée avant la mise sous tension, le BIOS va la détecter comme un disque 
IDE.  Quand on démarre CE 6.0, la carte CF sera montée sous le répertoire \Hard Disk 

Pour obtenir de plus amples informations sur les composants du catalogue, consulter la L’aide de 
Platform Builder.  

Construire l’image CE 6.0 
Après avoir sélectionné tous les composants voulus dans l’OS Design, nous pouvons poursuivre 
en construisant l’image executable de l’OS.  

Dans VS2005, sélectionner Build | Build Solution pour lancer le processus de génération. 
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Fig. 18 - VS2005 IDE – OS Design en cours de construction. 

En fonction de la puissance du poste de développement, la génération d’une image CE 6.0 peut 
prendre entre 15 et 30 minutes. 

Pendant le build, l’onglet output de VS2005 IDE montre l’activité des outils de génération.  
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Build Complete – CE 6.0 OS Image Générée 
Lorsque le processus de génération de l’image est terminé, la fenêtre VS2005 doit ressembler à 
la Figure 19. 

 
Fig. 19 - VS2005 IDE – Build completed  

L’onglet Output de VS2005 affiche les résultats du processus de Build. 

Quand le Build se termine avec 1 erreur ou plus, aucun fichier image CE 6.0 n’a été créé. Le 
nombre de Warnings dépend des composants choisis et du niveau de mise à jour avec les 
QFE. En général les Warnings ne sont pas critiques et n’impactent pas le fonctionnement du 
système, ils peuvent être ignorés.   

Une règle de bonne pratique consiste à parcourir la sortie Output afin de contrôler les 
messages de Warning afin de determiner qu’il ne causeront pas de problèmes. 

Les fichiers sont construits par le processus de Build dans les répertoires suivants : 

Pour un OS Design configure en mode Debug : 
\WINCE600\OSDesigns\eBox3300\eBox3300\RelDir\ICOP_e Box3300_60ES_x86_Debug 

Pour un OS Design configure en mode Release : 
\WINCE600\OSDesigns\eBox3300\eBox3300\RelDir\ICOP_e Box3300_60ES_x86_Release 

Si le build a réussi, le répertoire ci-dessus qui correspond à la configuration de build doit 
contenir un fichier NK.BIN , c’est l’image exécutable de l’OS CE 6.0. 

Dans la prochaine section, nous verrons comment connecter le poste de développement VS2005 
à la cible eBox, puis comment télécharger et lancer ce fichier image NK.BIN. 
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 Chapitre 6 – Télécharger une image dans l’eBox 

Préparation du poste de développement et de l’eBox 
Il existe différente méthodes pour établir une connexion de téléchargement entre le poste de 
développement et la cible, par exemple par une interface Ethernet, un lien série, un lien USB ou 
une interface JTAG.  

Pour les manipulations de ce guide nous utiliserons Ethernet comme moyen de communication.  
Le poste de développement et la cible doivent être raccordés au même Réseau Local équipé d’un 
serveur DHCP pour attribuer automatiquement les adresses IP. 

Il est possible de se passer de serveur DHCP si on utilise des adresses IP fixes.  

L’Annexe A donne plus de précisions sur la connexion entre une cible et un poste de 
développement.   

Si vous n’arrivez pas à établir une connexion, essayez de désactiver le Pare Feu du poste de 
développemnt. Le Pare Feu peut bloquer la connexion. 

La machine eBox-3300-MSJK qui est fournie dans le kit de démarrage dispose d’un disque 
interne. Ce disque interne est un stockage Flash avec une interface IDE, il peut servir de 
périphérique de boot exactement comme un disque IDE classique.  Le disque interne de l’eBox-
3300-MSJK est formaté en FAT16 et configuré pour démarrer sous DOS, les fichiers suivants 
sont à la racine de ce disque : 

• Autoexec.bat 
C’est le fichier de démarrage du système DOS il est exécuté à chaque mise sous tension. 
 

• Config.sys 
C’est le fichier de configuration du système DOS. 
 

• Eboot.bin 
C’est le boot loader Ethernet, il va permettre d’établir la connexion entre le poste de 
développement et la cible pour télécharger l’image NK.BIN. Le fichier Eboot.bin  n’est 
pas un exécutable DOS, il doit donc être lancé avec un autre boot loader. 
 

• Loadcepc.exe 
C’est une application DOS qui sert de boot loader pour les phases de mise au pont d’OS 
CE 6.0.  L’application Loadcepc peut démarrer CE 6.0 depuis le fichier NK.BIN stocké 
sur le disque interne. Loadcepc est également utilisé pour démarrer le boot loader 
eBoot.bin. Ce dernier va initialiser la connexion avec Platform Builder sur le poste de 
développement en émettant en mode broadcast des requêtes BOOTME. 
 

• NK.bin 
Une image CE 6.0, sans CoreCon connectivity framework. 
 

• NK2005.bin 
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Une image CE 6.0, avec le CoreCon connectivity framework (version 8.0.50727.42).  
Cette version de CoreCon vient d’un poste sous Windows XP avec Visual Studio 2005 et 
Visual Studio 2005 Service Pack 1 installés. 
 

• NK2008.bin 
Une image CE 6.0, avec le CoreCon connectivity framework (version 8.0.50727.42).  
Cette version de CoreCon vient d’un poste sous Windows Vista avec Visual Studio 2005, 
Visual Studio 2005 Service Pack 1, Visual Studio 2005 Service Pack 1 update for 
Windows Vista et Visual Studio 2008 installés. 

A la mise sous tension de l’eBox, DOS démarre et affiche le menu suivant : 

1.  Load OS image with CoreCon(8.0) from local storage 

2.  Load OS image with CoreCon(9.0) from local storage 

3.  Load OS image without CoreCon from local storage 

4.  Load OS image from development station with DHCP se rvice 

5.  Load OS image from development station with Static IP 192.168.2.232 

6.  Clean Boot (no commands) 

Nous utiliserons l’option 4, Load OS image from development station with 
DHCP service , pour les manipulations qui suivent. 

Configurer Target Device Connectivity Options 
L’image NK.BIN construite précédemment est prête à être téléchargée et démarrée sur la cible. 
Avant de pouvoir télécharger, nous devons établir le lien entre le poste de travail et la cible. 

Dans VS2005, sélectionner Target | Connectivity Options… pour ouvrir la fenêtre Target 
Device Connectivity Options, comme montré en Figure 20. 

 
Fig. 20 - Target Device Connectivity Options  

Une connexion peut être établie en modifiant les paramètres du CE Device par défaut.   

Toutefois, lorsque l’on travaille avec plusieurs cibles, il s’avère utile de créer un profil par cible 
matérielle, ceci afin de gagner du temps dans le processus de développement. 
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Pour aller plus loin dans la connexion, créons un profil dédié pour l’eBox.   

Ajout d’un nouveau Target Device  

 
Fig. 21 - Target Device Connectivity Options  

Depuis la fenêtre Target Device Connectivity Options, réaliser les étapes suivantes pour 
ajouter un nouveau profil de cible : 

• Cliquer sur Add Device pour ouvri la fenêtre new target device.   
• Saisir le nom eBox3300  
• Cliquer sur le bouton Add pour continuer 
• Sélectionner l’option Ethernet dans les ComboBox Download et Transport  
• Sélectionner l’option KdStub dans la ComboBox Debugger 

Etablir la connexion avec l’eBox  
Pour établir la connexion entre le poste de développement et la cible, dans la fenêtre Target 
Device Connectivity Options, cliquer sur le bouton Settings le plus en haut pour ouvrir la 
fenêtre Ethernet Download Settings, comme montré en Figure 22.    
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Fig. 22 - Ethernet Download Settings 

Mettre l’eBox sous tension, elle est préconfigurée pour démarrer sous DOS et pour afficher le 
menu de la Figure 23: 

 

Fig. 23 - DOS selection menu from eBox 

Option 1: Démarre l’image CE 6.0 (avec CoreCon 8.0) depuis le disque interne. 

Option 2: Démarre l’image CE 6.0 (avec CoreCon 9.0) depuis le disque interne.  

Option 3: Démarre l’image CE 6.0 (sans CoreCon) depuis le disque interne. 

Option 4: Démarre l’image Eboot.bin. Le boot loader Ethernet va commencer par 
demander une adresse au serveur DHCP. Lorsqu’il a une adresse IP, eboot 
envoie cycliquement des requêtes BOOTME en broadcast sur le réseau.  
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Option 5: Démarre l’image Eboot.bin. Cette option fixe une adresse IP 
(192.168.2.232) sur la ligne de commande, le boot loader Ethernet va donc 
immédiatement envoyer des requêtes cycliques BOOTME en broadcast 
sur le réseau. 

Option 6: Démarre sous l’interpréteur de commandes DOS. 

Avec l’option 1, on démarre l’image NK2005.bin depuis le disque interne, cette image 
contient CoreCon version 8.x. 

Avec l’option 2, on démarre l’image NK2008.bin depuis le disque interne, cette image 
contient CoreCon version 9.x. 

Avec l’option 3, on démarre l’image NK.bin depuis le disque interne, cette image ne contient 
pas d’exécutables CoreCon. 

Si l’eBox est connectée au même réseau Ethernet que le poste de développement et que ce réseau 
a un serveur DHCP, lancer l’option 4  

4.  Load OS image from development station with DHC P service. 

Si l’eBox est connectée au même réseau Ethernet que le poste de développement et que ce réseau 
n’a PAS serveur DHCP, lancer l’option 5. 

5.  Load OS image from development station with Sta tic IP 192.168.2.232 

Si l’eBox est connectée au poste de développement avec un câble croisé RJ-45 Ethernet, lancer 
l’option 5. 

5.  Load OS image from development station with Sta tic IP 192.168.2.232 

Quand on lance l’option 5, le poste de développement doit être configure en IP fixe sur 
l’adaptateur réseau qui servira au téléchargement. Configurer l’adresse du poste de 
développement en 192.168.2.132, avec un masque de sous-réseau en 255.255.255.0 

Le poste de développement et la cible eBox utilisés pour préparer ce guide sont toutes les deux 
connectées au même réseau local avec un serveur DHCP, l’option 4 est utilisée pour télécharger 
l’image depuis le posrte de  travail. 

Qaund l’optin 4 est sélectionnée, Le DOS de l’eBox lance Loadcepc.exe avec la ligne de 
commande qui suit pour charger le boot loader eBoot.bin : 

loadcepc /C:1 /e:%NET_IOBASE%:%NET_IRQ%:%NET_IP% eb oot.bin 

eboot.bin est un boot loader Ethernet, quand il est lancé il diffuse un message cyclique 
BOOTME en broadcast sur le réseau, ce message contient une chaine de caractères qui est un 
identifiant unique pour chaque cible. 

Quand on a ouvert la fenêtre Ethernet Download Settings sur le poste de développement, 
Platform Builder s’est mis en écoute des messages BOOTME diffusés sur le réseau.   

Lorsqu’il reçoit un message BOOTME, Platform Builder va afficher l’identifiant de l’eBox dans 
la liste des cibles actives de la fenêtre Ethernet Download Setting, comme montré en Figure 24. 
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Fig. 24 - Ethernet Download Settings 

• Sélectionner l’identifiant affiché dans la liste Active Target Devices.  
• Cliquer Ok pour continuer. 

Sur un réseau où de multiples eBox démarreraient en même temps, on verrait une liste 
d’identifiants apparaître dans la fenêtre.  Pour bien identifier une eBox donnée, s’assurer 
qu’elle est la seule à envoyer des requêtes BOOTME au moment du choix. Cette opération 
n’est à faire qu’une fois par couple Poste + eBox car l’identifiant d’une cible ne change 
jamais. 

Dans la fenêtre Target Device Connectivity Options, cliquer sur le bouton Apply  pour 
sauvegarder la connexion, puis ensuite sur le bouton Close pour fermer la fenêtre Target Device 
Connectivity Options. 

ATTENTION: Si on clique directement sur Close sans passer par Apply, les données de 
connexion ne sont pas sauvegardées. 

Téléchargement de l’image dans l’eBox 
Vous êtres maintenant prêt à télécharger l’image CE 6.0 construite précédemment dans l’eBox.  
Sous VS2005 sélectionner Target | Attach Device pour demander le téléchargement, lorsque 
Platform Builder a détecté une requête BOOTME de la cible eBox il ouvre une fenêtre 
“Download Runtime Image to …”, comme montré en Figure 25. 
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Fig. 25 - Download Runtime Image / waiting for bootme request 

Arrivé à ce point, si l’eBox envoie encore des messages BOOTME, le téléchargement va 
démarrer. Sinon il faut redémarrer l’eBox et sélectionner l’option 4 du menu DOS.  

Après son démarrage, eboot.bin envoie des messages de BOOTME pendant environ deux 
minutes.  

Lorsque le téléchargement est en cours, la barre de progression de la fenêtre Download Runtime 
Image va montrer l’état du téléchargement, comme montré en Figure 26. 

 
Fig. 26 - Download Runtime Image / downloading 

A la suite du téléchargement, l’eBox va démarrer automatiquement l’image CE 6.0.  Cette phase 
peut prendre de 30 secondes à quelques minutes. 

Lorsque l’écran du bureau de Windows CE s’affiche sur l’eBox, le processus de boot est 
terminé, comme montré en Figure 27. 
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Fig. 27 - Bureau Windows Embedded CE 6.0 opérationnel sur l’eBox 

Déploiement de l’image CE 6.0 sur l’eBox 
Dans l’étape précédente, l’image CE 6.0 était chargée directement dans la RAM de l’eBox, sans 
être copiée sur le disque interne. Lorsque l’on redémarre l’eBox, la RAM est réinitialisée et 
l’image est efface. Pour déployer durablement l’image sur l’eBox, il faut copier manuellement le 
fichier NK.BIN sur le disque interne. 

Le fichier NK.bin  en mode release a été créé dans le répertoire suivant: 
C:\WINCE600\OSDesigns\eBox3300\eBox3300\RelDir\ICOP _eBox3300_60ES_x86_Release 

Il y a plusieurs méthodes pour copier le fichier NK.BIN sur le disque IDE interne. 

1. En utilisant un stockage de masse USB. 

Sous Windows CE : Comme le noyau que nous avons téléchargé peut accepter les 
stockages de masse USB, on peut utiliser ce medium pour transférer le fichier depuis le 
poste de développement. Brancher la clé sur le poste de développement puis copier le 
fichier NK.BIN depuis 
\WinCE600\OSDesigns\eBox3300\eBox3300\RelDir\ICOP_eBox3300_60ES_x86_Release  
directement à la racine de la clé. Ensuite connecter la clé USB sur l’eBox, CE 6.0 va 
détecter le stockage de masse et monter son contenu sur un répertoire /USB storage , il 
suffit alors de lancer un explorateur sur le bureau de CE 6.0 et d’effectuer le transfert du 
fichier /USB storage/NK.BIN  vers /NK.BIN  (il faut écraser le fichier NK.BIN déjà présent).   

 

Sous DOS : l’eBox peut booter sur une clé USB, dans ce cas le disque interne est vu 
comme un IDE secondaire. Préparer une clé USB bootable DOS, copier le fichier 
NK.BIN depuis 
\WinCE600\OSDesigns\eBox3300\eBox3300\RelDir\ICOP_eBox3300_60ES_x86_Release  
directement à la racine de la clé. Démarrer l’eBox avec la clé USB bootable et passer 
dans le Setup BIOS pour configurer ce périphérique comme premier sur la liste de boot. 
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Ensuite démarrer l’eBox sur le DOS de la clé USB puis copier le fichier NK.bin depuis la 
clé USB vers le disque IDE interne de l’eBox (il faut écraser le fichier NK.BIN déjà 
présent).  

Consulter l’Annexe E pour le setup du BIOS de l’eBox. 

2. En passant par un volume réseau partagé. 

Copier l’image NK.bin depuis le poste de développement  vers un répertoire partagé sur 
le réseau. Depuis l’image CE 6.0 téléchargée dans l’eBox et en cours de fonctionnement, 
copier le fichier NK.bin depuis le répertoire partagé à la racine du disque IDE interne de 
l’eBox (il faut écraser le fichier NK.BIN déjà présent).   

L’eBox qui est fournie avec le kit de démarrage est configurée avec DOS et un boot loader 
Loadcepc.exe. Cette configuration convient uniquement dans un contexte de développement.   

Pour déployer l’OS CE 6.0 sur une cible à des fins de distribution, il faut installer un 
bootloader approprié. 

Microsoft fournit un BIOSLoader dans la section de code PUBLIC de Windows Embedded 
CE 6.0 R2. Vous pouvez modifier ce code pour une configuration destinée à la distribution. 
Le BIOSLoader est disponible dans le répertoire: 

\WINCE600\Platform\CEPC\SRC\Bootloader\BIOSLoader 

Lors de la préparation d’une cible CE 6.0 destinée à la distribution, vous devez installer un boot 
loader dédié pour charger et lancer l’image.   

Le système DOS ainsi que le boot loader Loadcepc, fournis dans le kit de démarrage ne sont 
pas destinés à la distribution. 

A moins que vous ne prépariez une eBox pour la distribution, ne configurez pas le disque 
interne en mode BIOSLoader. En effet cette manipulation efface le système DOS et les 
fichiers pré configurés. 

Si le système DOS de l’eBox est endommagé, vous pouvez le restaurer manuellement depuis 
un boot sur disquette ou sur clé USB, en re-formatant le disque IDE interne de l’eBox et en 
copiant les fichiers d’origine depuis le CD du kit de démarrage.  
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Chapitre 7 – SDK Windows Embedded CE 6.0 
Dans les chapitres précédents, nous avons parcouru toutes les étapes de la création d’un projet 
OS Design jusqu’au déploiement du fichier image sur la cible. Dans cette section, nous allons 
construire un SDK pour notre OS Design, de manière à pouvoir développer des applications 
destinées à fonctionner sur la cible. 

Création et configuration d’un SDK Windows Embedded  CE 6.0 
Sous VS2005, selectionner Project | Add New SDK… pour ouvrir la fenêtre SDK Property 
Pages, comme montré en Figure 28. 

 
Fig. 28 - Propriétés du SDK 

• Saisir eBox3300_WINCE600_SDK comme nom pour le SDK  

• Remplir les champs « nom » et « site web » de la société (optionnel) 

• Dans la partie gauche de la fenêtre SDK Property Page, sélectionner l’option Install  
puis saisir le chemin et le nom du fichier MSI dans la partie droite. Utiliser le chemin par 
défaut et saisir le nom de fichier eBox3300_WINCE600_SDK.msi comme montré en 
Figure 29. 

 
Fig. 29 - Propriétés du SDK 
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• Dans la partie gauche de la fenêtre SDK Property Page, sélectionner l’option 
Development Languages et sélectionner les deux cases à cocher Native development 
support et Managed development support, comme montré en Figure 30. 

 
Fig. 30 - Propriétés du SDK 

• Cliquer sur les boutons Apply  puis OK  pour finaliser l’ajout du nouveau SDK. 

Si vous souhaitez effectuer des modifications dans le SDK avant sa construction, sélectionner 
l’onglet Solution, ouvrir le dossier SDKs, cliquer avec le bouton droit de la souris sur 
eBox3300_WINCE600_SDK puis sélectionner  Properties pour ouvrir la fenêtre SDK 
Property Pages, comme montré en Figure 31. 

 
Fig. 31 - VS2005 IDE / Edition d’un SDK 
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Consruire un SDK Windows Embedded CE 6.0 
Pour construire le SDK et générer son fichier d’installation, sélectionner Build | Build All 
SDKs… dans le menu de l’IDE VS2005. 

Il est également possible de procéder avec les étapes suivantes :  

• Dans VS2005, sélectionner l’onglet Solution, ouvrir le dossier SDKs, cliquer avec le 
bouton droit de la souris sur eBox3300_WINCE600_SDK puis choisir Build  

A la suite de la phase de construction, le SDK ainsi que son fichier d’installation .MSI sont 
présents dans le répertoire suivant :  

  \WINCE600\OS Designs\eBox3300\eBox3300\SDKs\SDK1\ MSI\ 

Lancez le .MSI de manière à installer le SDK. 

Note : Il faut redémarrer VS2005 pour que le SDK nouvellement installé soit pris en 
compte.  

   

 

 

 

 

 



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 pas-à-pas v4.0   Page 45 sur 107 

Chapitre 8 – Application managée avec VS2005 
On peut utiliser Visual Studio 2005 et Visual Studio 2008 pour développer des applications 
natives et managées destinées à Windows  CE 6.0.   

Dans cette section nous allons couvrir les points suivants : 

• Développer une application managée en C# avec Visual Studio 2005. 
• Etablir une connexion entre le poste de développement et l’eBox en utilisant la couche de 

communication CoreCon. 
• Télécharger l’application dans l’eBox pour la tester et la Déboguer. 

Les étapes sont similaires si vous travaillez avec Visual Studio 2008. 

Les fichiers projet de cet exercice sont fournis dans le répertoire \Application Sample\ du 
CD kit de démarrage. 

Etape 1: Créer un nouveau projet C# dans Visual Stu dio 2005 
Dans l’IDE Visual Studio 2005, sélectionner File | New | Project, la fenêtre avec la liste de tous 
les types de nouveaux projets va apparaître, comme en Figure 32. 

 
Fig. 32 - IDE VS2005 / Nouveau projet managé en C# 

Sur la partie gauche, développer les branches “Visual C#” puis “Smart Device” pour sélectionner  
“Windows CE 5.0” (ce choix marche pour CE 5.0 et CE 6.0).  Sur la partie droite, sélectionner 
“Device Application”, saisir “VS2005_HelloWorld” comme nom de projet et cliquer sur  “Ok”.  

L’assistant va construire les fichiers du projet, qui incluent une fenêtre principale (Form) vierge.  
Ajoutons des contrôles dans la fenêtre principale Form1: 

• Redimensionner Form1 à 320x240 de manière à mieux la voir quand elle va tourner sur 
le périphérique CE 6.0. 

• Changer le titre (caption) en “CE 6.0 JumpStart Kit – C# Example” 
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• Ajouter une text-box à la form, changer le nom en textHelloWorld, mettre le texte à blanc 
et positionner la text-box au centre de la form 

• Ajouter un bouton à la form, changer le nom en buttonHelloWorld, et changer le titre du 
bouton (text) en “Hello World” puis placer le bouton en dessous de textHelloWorld. 

L’écran de Visual Studio 2005 doit être semblable à celui montré en Figure 33. 

 
Fig. 33 - VS2005 / exemple C#  

Ajoutons du code dans l’application : 

• Double-cliquer sur le bouton “Hello World” pour ouvrir la fenêtre de code sur la fonction 
d’évènement “buttonHelloWorld_Click”. Ajouter le code qui suit dans cette fonction : 

textHelloWorld.Text = "Hello World!"; 
textHelloWorld.Text = "2nd Hello World!"; 
textHelloWorld.Text = "3rd Hello World!"; 
textHelloWorld.Text = "Last Hello World!"; 

 

Dans le menu de VS2005, sélectionner Build | Build Solution pour compiler les sources et 
construire le fichier exécutable du projet. 

Etape 2: Préparer l’eBox pour la connecter à VS2005   
Pour effectuer les manipulations décrites dans cette section, l’image CE 6.0 qui a été construite 
lors de l’étape précédente doit avoir été téléchargée et elle doit tourner sur l’eBox, et le SDK 
eBox3300_WINCE600_SDK doit être installé sur le poste de développement. 

Nous allons utiliser la couche de communication CoreCon pour établir le lien entre le poste de 
développement VS2005 et l’eBox. 
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Les 5 fichiers suivants de CoreCon doivent être copiés dans le répertoire \Windows de l’eBox. 

• Clientshutdown.exe 

• ConmanClient2.exe 

• CMaccept.exe 

• eDbgTL.dll 

• TcpConnectionA.dll 

Ces fichiers se trouvent sur le poste de développement dans le répertoire d’installation de Visual 
Studio, et ils sont copiés lors de l’installation de l’outil de développement VS2005 ou VS2008. 

\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCo n\1.0\Target\wce400\ 

Note : VS2005 et VS2008 n’ont pas la même version de la couche CoreCon, toutefois ce 
répertoire est le même pour VS2005 et VS2008. Un poste de développement ne contient donc 
qu’une seule version de CoreCon (celle de l’installation la plus récente de Visual Studio).  

On trouve dans ce répertoire tous les composants CoreCon pour les différentes architectures 
CPU.  Des répertoires portant les noms des familles de CPU contiennent les fichiers CoreCon 
correspondants.  Comme la CPU de l’eBox est basée sur une architecture x86, les fichiers 
CoreCon sont à prendre dans le sous-répertoire \x86. 

Dans la section précédente, pendant le choix des composants de l’OS, on a sélectionné le 
composant CoreCon_v100 dans \Third Party\CoreCon .  En faisant cela, les fichiers CoreCon 
de VS2005 seront automatiquement inclus dans l’image générée pendant la phase de Build. 

Pour établir la connexion entre le poste de développement VS2005 et l’eBox, nous devons 
connaître l’adresse IP de l’eBox.  Pour cela effectuer les étapes suivantes : 

• Sur  le bureau de l’eBox, cliquer sur Start | Run puis saisir le nom d’application CMD  
pour ouvrir un interpréteur de commandes, comme montré en Figure 34. 

 
Fig. 34 - Bureau CE 6.0 – lancement d’un command shell 
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• Dans la console, taper la commande IpConfig  pour afficher l’adresse IP de l’eBox, 
comme montré en Figure 35. 

 
Fig. 35 - CE 6.0 adresse IP dans une fenêtre de commande 

Avec l’adresse IP de l’eBox, nous allons configurer la connexion de périphérique dans l’outil 
VS2005. Pour que la connexion se mette en place, il faut que l’eBox et le poste de 
développement soient connectés au même segment de LAN et obtiennent leur adresse depuis 
le même serveur DHCP. 

Dans VS2005, positionner le périphérique cible sur “eBox3300_WINCE600_SDK x86 
Device”, comme montré en Figure 36. 

 
Fig. 36 - VS2005 / périphérique cible 
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Dans VS2005, sélectionner Tools | Options… pour ouvrir la fenêtre de configuration, 
comme montré en Figure 37. 

 
Fig. 37 - VS2005 Tools Options 

• Sur la gauche, ouvrir la branche Device Tools et cliquer sur le nœud Devices.  

• Sur la droite, sélectionner eBox3300_WINCE600_SDK dans la liste des plateformes 
de la Combo-Box Show devices for platform, comme en Figure 38.  

 
Fig. 38 - VS2005 Tools Options 

• Cliquer sur le bouton Properties pour ouvrir la fenêtre de propriétés du périphérique 
eBox3300_WINCE600 x86 Device Properties, comme en Figure 39. 
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Fig. 39 - eBox3300_WINCE600 x86 Device properties 

• Cliquer sur le bouton Configure pour ouvrir la fenêtre Configure TCP/IP 
Transport . 

• Sélectionner Use specific IP address et saisir l’adresse IP de l’eBox, comme 
montré en Figure 40. 

 
Fig. 40 - Configure TCP/IP Transport / adresse IP de l’eBox 

• Cliquer sur le bouton OK  pour sauvegarder l’adresse IP. 

• Cliquer sur le bouton OK  de la fenêtre eBox3300_WINCE600_SDK x86 Device 
Properties. 

• Cliquer sur le bouton OK  de la fenêtre Options. 
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Etape 3: Connecter l’eBox à VS2005 IDE avec CoreCon   
Pour initier la connexion CoreCon entre le poste VS2005 et l’eBox, nous devons d’abord lancer 
les applications ConmanClient2.exe et CMAccept.exe sur la cible eBox (une clé de registre qui 
diminue le niveau de sécurité de la cible permet de ne lancer que ConmanClient2.exe).  Le 
lancement manuel de ces applications dans une console complique la manipulation, et il doit être 
fait à chaque reset de la cible. 

Lors de la construction de l’OS nous avons ajouté les composants CoreCon_V100 ainsi que 
AutoLaunch, nous avons également ajouté des clés de registre pour lancer automatiquement la 
partie cible de CoreCon lorsque Windows CE 6.0 démarre. 

Le composant CoreCon_V100 ne doit être utilisé qu’à des fins de développement, en aucun 
cas il ne doit être inclus dans une image distribuée. Les fichiers CoreCon doivent être 
supprimés d’une image commerciale de Windows CE 6.0. 

Lorsque vous avec inclus les composants CoreCon_v100 et AutoLaunch pour lancer 
automatiquement la partie cible de CoreCon au démarrage de CE 6.0, suivez les étapes ci-après 
pour connecter votre outil VS2005 à l’eBox: 

• Dans Visual Studio 2005, sélectionner Tools | Connect to device… et choisir 
eBox3300_WINCE600_SDK dans la liste des périphériques, cliquer sur le bouton 
Connect, comme montré en Figure 41. 

 
Fig. 41 - Connexion au périphérique (eBox) 

Quand la connexion est réussie, la boîte de dialogue affiche “Connection succeeded” 
comme montré en Figure 42. 
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Fig. 42 - eBox connectée 

Etape 4:  Téléchargement de l’application C# dans l ’eBox 
Avec la connexion CoreCon établie, nous sommes prêts à télécharger l’application C# dans 
l’eBox. 

Dans Visual Studio 2005, selectionner Debug | Start Debugging pour ouvrir la fenêtre Deploy 
VS2005_HelloWorld, comme montré en Figure 43. 

 
Fig. 43 - Déploiement de eBox3300_Demo 

• Selectionner eBox3300_WINCE600_SDK et cliquer sur Deploy 

• L’application managée C# va être téléchargée sur l’eBox puis elle va démarrer comme 
montré en Figure 44. 
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Fig. 44 - Bureau CE 6.0 avec l’application C# en fonctionnement 

Etape 5: Debug de l’application C# tournant sur l’e Box 
Pendant le fonctionnement de l’application VS2005_HelloWorld sur l’eBox, nous pouvons 
positionner un point d’arrêt dans le source sous VS2005, cela provoquera directement un arrêt de 
l’application quand elle atteindra l’instruction correspondante.  

Effectuer les étapes suivantes pour mettre un point d’arrêt dans buttonHelloWorld_Click :  

• Sous VS2005, aller dans la fonction buttonHelloWorld_Click, sélectionner la ligne de 
code suivante puis presser la touche F9 pour mettre un point d’arrêt, comme en Figure 
45. 
textHelloWorld.Text = "2nd Hello World!" ; 
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Fig. 45 - Point d’arrêt 

Le point d’arrêt est positionné alors que l’application tourne sur l’eBox. 

Avec ce point d’arrêt dans le code, effectuer les étapes suivantes pour provoquer un passage de 
l’application VS2005_HelloWorld  en mode Halt. 

• Sur l’eBox, cliquer sur le bouton Hello World  dans VS2005_HelloWorld. 
• Sous VS2005 sur le poste de développement, la couleur du point d’arrêt est passée à 

jaune, ceci indique que le programme est en Halt sur cette ligne de code, comme montré 
en  Figure 46. 

 
Fig. 46 - Application en Halt sur point d’arrêt 
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• L’application tourne sur l’eBox et elle est en Halt sur la ligne. 
textHelloWorld.Text = "2nd Hello World!" ; 

Comme l’exécution est en Halt, la ligne de code n’a pas encore été executée. La zone de 
texte de l’application VS2005_HelloWorld affiche le message “Hello World!” 
correspondant à la ligne juste au dessus de la ligne du point d’arrêt. 

• Sous VS2005, presser le touche F11 pour advancer d’une ligne dans le code. 

Lorsque l’on appuie sur F11, on peut voir que la ligne de code suivante passe en jaune.  La 
zone de texte de l’application VS2005_HelloWorld sur l’eBox affiche “2nd Hello World!”. 

• La touche F11 sert à faire du pas-à-pas sur chaque ligne de code.  Pour relancer 
l’application sans pas-à-pas, appuyer sur la touche F5.   

Dans l’application VS2005_HelloWorld tournant sur l’eBox, vous pouver cliquer sur le 
bouton Hello World  à nouveau pour atteindre une nouvelle fois le point d’arrêt. 

Comme vous pouvez le constater dans cette section, VS2005 offre un environnement de 
développement croisé très efficace pour la mise au point d’applications embarquées. 

 

Visual Studio 2008 peut être utilisé de manière similaire. 
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Chapitre 9 – Application native avec VS2005 
On peut utiliser Visual Studio 2005 et Visual Studio 2008 pour développer des applications 
natives et manages destinées à CE 6.0.   

Dans cette section nous allons aborder les points sivants: 

• Développer une application Win32 native pour l’eBox avec Visual Studio 2005. 

• Etablir une connexion entre le poste de développement et l’eBox en utilisant la couche 
CoreCon. 

• Télécharger l’application sur notre eBox tournant sous l’OS CE 6.0 construit dans le 
chapitre précédent. 

Pour réaliser cet exercice, vous devez avoir installé eBox3300_WINCE600_SDK.msi sur le 
poste de développement. 

Les étapes sont similaires si vous travaillez avec Visual Studio 2008. 

Les fichiers projet de cet exercice sont fournis dans le répertoire \Application Sample\ du 
CD kit de démarrage. 

Etape 1: Céer un nouveau projet C++ sous Visual Stu dio 2005  
Dans Visual Studio 2005, sélectionner File | New | Project, la Figure 47 montre les types de 
projets proposés : 

 
Fig. 47 - VS2005 IDE / Projets natifs Win32 

• Sur la partie gauche de la fenêtre, développer la branche Visual C++ et sélectionner 
Smart Device comme type de projet.  Dans la partie droite, sélectionner Win32 Smart 
Device Project. 

• Saisir VS2005_Win32 comme nom de projet. 

• Saisir C:\Lab  comme répertoire projet. 
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Vous pouvez saisir un autre endroit pour votre répertoire projet. 

• Cliquer sur le bouton OK  pour ouvrir l’assistant de projet Win32 Smart Device, comme 
montré en Figure 48. 

L’assistant va créer un repertoire projet VS2005_Win32 sous C:\Lab. 

 

 
Fig. 48 - Win32 Assistant application Smart Device 

• Cliquer sur le bouton Next pour ouvrir la fenêtre de sélection de plateformes, comme 
montré en Figure 49. 
 

 
Fig. 49 - Platform and SDK selection 

• Dans la liste des SDK cibles à gauche, sélectionner PocketPC 2003. 

• Cliquer sur la flèche simple à gauche (‘<’) pour supprimer l’entrée PocketPC 2003 de la 
liste des SDK cible. 
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• Dans la liste des SDK Installés à gauche, sélectionner eBox3300_WINCE600_SDK. 

• Cliquer sur la flèche simple à droite (‘>’) pour ajouter l’entrée 
eBox3300_WINCE600_SDK à la liste des SDK cible. 

• Cliquer sur le bouton Next pour ouvrir les options du projet comme en Figure 50. 

 
Fig. 50 - Project settings 

• Conserver la sélection par défaut Windows application. 

• Cliquer sur le bouton Finish pour fermer l’assistant et créer les fichiers projet. 

A la fin de l’assistant les fichiers du projet VS2005_Win32 sont créés dans le répertoire C:\Lab\ 
VS2005_Win32. Avec le projet VS2005_Win32 ouvert l’affichage de VS2005 doit maintenant 
être identique à la Figure 51. 
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Fig. 51 - VS2005 avec le projet VS2005_Win32 ouvert 

Effectuer les étapes suivantes pour ajouter du code au projet. 

• Dans l’onglet Solution Explorer de VS2005, sous le répertoire \Source,  double cliquer 
sur le fichier source VS2005_Win32.cpp pour en visualiser et modifier le code dans la 
fenêtre centrale. 

• Remplacer le code sous la déclaration “case WM_PAINT:”  par le code montré en 
Figure 52. 

Case WM_PAINT: 
 // 
 RECT rect; 
 GetClientRect (hWnd, &rect); 
 hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); 
 DrawText(hdc, TEXT(“eBox-3300-MSJK Windows Embedde d CE 6.0 JumpStart!”), -1, &rect, 
    DT_CENTER|DT_VCENTER|DT_SINGLELINE); 
 EndPaint(hWnd. &ps); 
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Fig. 52 - Code replacement in VS2005_Win32.cpp. 

• Dans VS2005, sélectionner Build | Build Solution pour compiler le projet 
VS2005_Win32. 

Etape 2: Préparer l’eBox pour la connecter à VS2005   
Pour effectuer les manipulations décrites dans cette section, l’image CE 6.0 qui a été construite 
lors de l’étape précédente doit avoir été téléchargée et elle doit tourner sur l’eBox. Le SDK 
eBox3300_WINCE600_SDK doit également être installé sur le poste de développement. 

Nous allons utiliser la couche de communication CoreCon pour établir le lien entre le poste de 
développement VS2005 et l’eBox. 

Les 5 fichiers suivants de CoreCon doivent être copiés dans le répertoire \Windows de l’eBox. 

• Clientshutdown.exe 

• ConmanClient2.exe 

• CMaccept.exe 

• eDbgTL.dll 

• TcpConnectionA.dll 

Ces fichiers se trouvent sur le poste de développement dans le répertoire d’installation de Visual 
Studio, et ils sont copiés lors de l’installation de l’outil de développement VS2005 ou VS2008. 

\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCo n\1.0\Target\wce400\ 

Note : VS2005 et VS2008 n’ont pas la même version de la couche CoreCon, toutefois ce 
répertoire est le même pour VS2005 et VS2008. Un poste de développement ne contient donc 
qu’une seule version de CoreCon (celle de l’installation la plus récente de Visual Studio).  
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On trouve dans ce répertoire tous les composants CoreCon pour les différentes architectures 
CPU.  Des répertoires portant les noms des familles de CPU contiennent les fichiers CoreCon 
correspondants.  Comme la CPU de l’eBox est basée sur une architecture x86, les fichiers 
CoreCon sont à prendre dans le sous-répertoire \x86. 

Dans la section précédente, pendant le choix des composants de l’OS, on a sélectionné le 
composant CoreCon_v100 dans \Third Party\CoreCon .  En faisant cela, les fichiers CoreCon 
de VS2005 seront automatiquement inclus dans l’image générée pendant la phase de Build. 

Pour établir la connexion entre le poste VS2005 et l’eBox, nous devons connaître l’adresse IP de 
l’eBox’s IP.  Pour cet exercice l’eBox est confiurée avec un adresse IP fixe 192.168.2.232 avec 
le masque de sous-réseau 255.255.255.0.  Le poste de développement est configuré en IP fixe 
192.168.2.132 avec le même masque de sous-réseau. 

Un cable RJ45 Ethernet croisé est utilisé pour connecter directement l’eBox au poste de 
développement.  Suivez les étapes ci-après pour mettre en place la conexion CoreCon: 

• Dans VS2005, sélectionner Tools | Options… pour ouvrir la fenêtre de configuration, 
comme montré en Figure 53. 

 
Fig. 53 - VS2005 Tools Options 

• Sur la gauche, ouvrir la branche Device Tools et cliquer sur le nœud Devices.  

• Sur la droite, sélectionner eBox3300_WINCE600_SDK dans la liste des plateformes 
de la Combo-Box Show devices for platform, comme en Figure 54.  

 
Fig. 54 - VS2005 Tools Options 
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• Cliquer sur le bouton Properties pour ouvrir la fenêtre de propriétés du périphérique 
eBox3300_WINCE600 x86 Device Properties, comme en Figure 55. 

 
Fig. 55 - eBox3300_WINCE600 x86 Device properties 

• Cliquer sur le bouton Configure pour ouvrir la fenêtre Configure TCP/IP 
Transport . 

• Sélectionner Use specific IP address et saisir l’adresse IP de l’eBox, comme 
montré en Figure 56. 

 
Fig. 56 - Configure TCP/IP Transport / Addresse IP  

• Cliquer sur le bouton OK  pour sauvegarder l’adresse IP. 

• Cliquer sur le bouton OK  de la fenêtre eBox3300_WINCE600_SDK x86 Device 
Properties. 

• Cliquer sur le bouton OK  de la fenêtre Options. 

 



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 pas-à-pas v4.0   Page 63 sur 107 

Etape 3: Connecter l’eBox à VS2005 IDE avec CoreCon   
Pour initier la connexion CoreCon entre le poste VS2005 et l’eBox, nous devons d’abord lancer 
les applications ConmanClient2.exe et CMAccept.exe sur la cible eBox (une clé de registre qui 
diminue le niveau de sécurité de la cible permet de ne lancer que ConmanClient2.exe).  Le 
lancement manuel de ces applications dans une console complique la manipulation, et il doit être 
fait à chaque reset de la cible. 

Lors de la construction de l’OS nous avons ajouté les composants CoreCon_V100 ainsi que 
AutoLaunch, nous avons également ajouté des clés de registre pour lancer automatiquement la 
partie cible de CoreCon lorsque Windows CE 6.0 démarre. 

Le composant CoreCon_V100 ne doit être utilisé qu’à des fins de développement, en aucun 
cas il ne doit être inclus dans une image distribuée. 

Suivez les étapes ci-après pour connecter votre outil VS2005 à l’eBox: 

• Dans Visual Studio 2005, sélectionner Tools | Connect to device… et choisir 
eBox3300_WINCE600_SDK dans la liste des périphériques, cliquer sur le bouton 
Connect, comme montré en Figure 57. 

 
Fig. 57 - Connect to Device (eBox) 

Quand la connexion est réussie, la boîte de dialogue affiche “Connection succeeded” 
comme montré en Figure 58. 

 
Fig. 58 - eBox connected 
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Etape 4: Télécharger l’application VS2005_Win32 dan s l’eBox 
Avec la connexion CoreCon établie, nous sommes prêts à télécharger l’application Win32 native 
dans l’eBox. 

Dans Visual Studio 2005, sélectionner Debug | Start Debugging pour déployer l’application 
VS2005_Win32, sur l’eBox..  

Après son téléchargement, l’application VS2005_Win32 va démarrer sur l’eBox comme montré 
en Figure 59. 

 
Fig. 59 - Application VS2005_Win32 tournant sue l’eBox 
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Chapitre 10 – KITL et Remote Tools 
Bien que ce guide de démarrage n’ait pas pour objectif de traiter en profondeur les aspects 
développement et déboguage du noyau CE 6.0, nous pensons qu’il est intéressant de montrer 
certaines ressources incluses dans la chaine de développement VS2005 et Platform Builder. 

En utilisant le même projet OS Design, eBox3300, effectuer les manipulations suivantes pour 
intégrer le KITL (Kernel Independent Transport Layer) et le Kernel debugger dans votre image. 

• Si ce n’est déjà fait, ouvrir le projet  OS Design eBox3300 créé précédemment. 
• Sous VS2005, sélectionner Project | eBox3300 Properties… pour ouvrir la fenêtre de 

propriétés du projet. 
• Dans la partie gauche de la fenêtre de propriétés, ouvrir la branche Configuration 

Properties et cliquer sur Build Options pour ouvrir les options de BBuild du noyau CE 
6.0 comme montré en Figure 60. 

 
Fig. 60 - eBox3300 Property Pages - Build options  

• Dans la partie droite, sélectionner l’option Enable KITL (no IMGNOKITL=1) , ainsi 
que l’option Enable kernel debugger (no IMGNODEBUGGER=1). 

• Cliquer sur le bouton Apply  puis sur OK  pour sauver et fermer. 
• Sous VS2005, sélectionner Build | Advanced Build Commands | Build Current BSP 

and Subprojects pour construire une image avec KITL et Kernel Debugger. 

Comme le projet a déjà eu une phase de SYSGEN précédemment, et comme les options de 
build ne nécessitent pas un SYSGEN, on utilise le menu advanced build pour gagner du 
temps. 

Bien que l’image soit construite en mode Release, en incluant le KITL et le Kernel debugger 
nous pourrons utiliser les remote tools et faire du debug sur les applications. 

Une image construite en mode Debug fournit énormément d’informations lors de son 
démarrage et de son fonctionnement, ce n’est pas nécessaire pour nos tests. 
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Téléchargement de l’image  CE 6.0 avec KITL dans l’ eBox 
A la suite de la construction de l’image incluant KITL et Kernel Debugger, suivre les étapes 
précédemment décrites au Chapitre 6 de ce guide pour télécharger cette image dans l’eBox. 

Après le téléchargement et le démarrage de l’OS, VS2005 doit être similaire à la Figure 61. 

 
Fig. 61 - VS2005 montrant les messages de Debug de l’OS 

Lorsque le KITL et le Kernel Debugger sont présents, la fenêtre de sortie de VS2005 montre 
beaucoup plus d’informations lors du démarrage de l’OS.  En particulier on voit tous les modules 
charges pour les services de l’OS et les pilotes de périphériques. L’information affichée est très 
utile pour analyser des problèmes de démarrage ou de fonctionnement de l’OS, le messages 
peuvent être copiés dans un fichier texte pour être analysés en détail. Consulter la documentation 
de Platform Builder pour plus d’information sur les ressources disponibles pour faire du debug et 
de l’analyse.   

L’image avec KITL et Kernel debugger met plus longtemps à démarrer, faire preuve de 
patiente et ne pas éteindre en cours de route. 

Nous allons maintenant faire une série d’exercices avec les Remote Tools afin d’accéder à 
l’eBox à distance. 

Remote Tools:  Process Viewer  
L’outil Remote Process Viewer permet de visualiser les processus et les threads qui tournent sur 
l’eBox.  
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Pour utiliser cet outil sur l’image incluant KITL, sélectionner Target | Remote Tools | Process 
Viewer depuis le menu de Visual Studio 2005. Une fenêtre Select a Windows CE Device 
apparaît comme montré en Figure 62.   

 
 Fig. 62 - Remote Tools: Select a Windows CE device 

Sélectionner Default Device et cliquer sur OK  pour continuer. 

Après l’établissement de la connexion l’écran Windows CE Remote Process Viewer apparaît 
comme montré en Figure 63. 

 
Fig. 63 - Process Viewer 

En utilisant le Remotre Process Viewer, vous pouvez visualiser les détails de chaque processus 
tournant sur la cible (threads et modules).  Vous pouvez utiliser Remote Process Viewer pour 
terminer un processus, essayez l’exercice suivant: 
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Démarrer l’application Windows Media Player sur l’eBox.  Dans le menu du Remote Process 
Viewer, sélectionner Connection | Refresh.  Le processus ceplayer.exe va apparaître dans la 
liste.  Cliquer sur ceplayer.exe pour le sélectionner, puis dans le menu du Remote Process 
Viewer sélectionner File | Terminate Process, l’application va disparaître de l’écran de l’eBox. 

Dans le menu du Remote Process Viewer, sélectionner File | Exit pour sortir. 

Remote Tools:  Registry Editor  
L’outil Remote Registry Editor permet de visualiser et de modifier la base de register de l’eBox.  

Pour utiliser cet outil sur l’image incluant KITL, sélectionner Target | Remote Tools | Registry 
Editor  depuis le menu de Visual Studio 2005, puis suivre les mêmes étapes de connexion que 
pour le Process Viewer. 

Pendant la connexion à l’eBox, vous pouvez voir la fenêtre Find Executable indiquant que le 
système ne trouve pas CEREGCLI.EXE, comme en Figure 64. 

   
Fig. 64 - Cannot find Executable 

Sélectionner ‘Don’t display this dialog again’ en bas puis cliquer sur Cancel pour continuer. 

La fenêtre Windows CE Remote Registry Editor apparaît, comme en Figure 65.    
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Fig. 65 - Remote Registry Editor 

L’outil Remote Registry Editor permet d’éditer la base de register à distance, cet outil est 
d’autant plus utile que CE 6.0 n’est pas livré avec un composant éditeur de registe. 

On peut voir quels pilotes de périphériques sont chargés en explorant la clé : 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active] 

Depuis le menu du Remote Registry Editor, sélectionner Registry | Exit pour sortir. 

 

En utilisant une démarche équivalente, vous pouvez tester les autre Remote Tools. 
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Résumé 
 
Vous avez effectué toutes les étapes de ce guide de démarrage, voici les tâches que nous avons 
réalisées : 
 

• Créer un projet OS Design.  
• Personnaliser l’OS Design en ajoutant des composants et en modifiant le registre. 
• Construire une image Windows CE 6.0 depuis l’OS Design. 
• Télécharger et démarrer l’image CE 6.0 dans une cible eBox-3300-MSJK. 
• Construire un SDK depuis le projet OS Design. 
• Créer une application en code managé C# avec Visual Studio 2005. 
• Etablir une connexion entre l’eBox et le poste de développement avec CoreCon. 
• Déployer et tester l’application managée en C# depuis VS2005 sur l’eBox sous CE 6.0. 
• Créer une application en code natif C++ avec Visual Studio 2005. 
• Déployer et tester l’application native en C++ depuis VS2005 sur l’eBox sous CE 6.0. 
• Ajouter des ressources à l’image CE 6.0 pour une analyse plus complète. 
• Accéder à la cible à distance avec les Remote Tools. 

Ceci n’est qu’un début.  Le travail sur un projet de développement embarqué est différent du 
travail de développement sur PC. En fonction du type de périphérique sur lequel vous 
travaillerez, de nombreux détails et de nombreuses autres tâches devront être menées à bien. 

En choisissant la bonne plateforme matérielle et le bon Board-Support-Package, L’OS Windows 
Embedded CE et l’outil de développement Visual Studio fournissent un environnement efficace 
pour mener à bien toutes ces tâches dans les meilleures conditions.  

Visitez les sites suivants pour de plus amples informations : 

 http://www.icoptech.com 

 http://www.embeddedpc.net/eBox3300   
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Félicitations! – vous avez réalisé toutes les étape s. 
 
Voici quelques resources pour aller plus loin sur la technologie Windows Embedded. 
 
Sites Microsoft Web. 
 
 Démarrer avec Windows Embedded 

http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/bb961981.aspx  
 
 Apprentissage de Windows Embedded CE   
 http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa714497.aspx  
 
 Tutoriels Windows Embedded  
 http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa731286.aspx  
 
 News groups Windows Embedded  
 http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa731160.aspx  
 
 
Pour en savoir plus sur l’eBox et sur le matériel ICOP : 
 
 http://www.embeddedpc.net/eBox3300/    
 
 http://www.icoptech.com  
 
 Ou contacter ICOP email: info@icoptech.com 
     
    Téléphone: (626) 444-6666 
 
Des mise à jour de ce guide de démarrage ainsi que d’autres ressources sur Windows Embedded 
CE sont disponibles sur ces sites: 
 
 http://www.embeddedpc.net  
 
 http://www.embeddedpc.net/KnowledgeBase/   

 http://www.embeded101.com 

 
 
Des informations complémentaires sont données dans les Annexes. 
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Appendix A – Development Environment Setup - with DHCP service 

 
Both the development workstation and eBox are connected to the same Local-Area-Network 
with DHCP service.   
 

 
 
This is a typical setup.   Both the development workstation and eBox are connected to a 
Local LAN with DHCP service.  The null serial debug cable is connected between one of the 
development workstation’s serial ports and eBox’s COM1.   
 
If the eBox fails to establish connectivity with the development workstation and download the 
image as expected with this configuration, you may need to enable DHCP service for the eBox 
on your network.  A secured network may require the eBox’s MAC address to be added to the 
authorized device list for DHCP service in the DHCP server. 
 
By connecting a null serial modem cable between one of the serial ports on the development 
workstation and eBox’s COM1 and configure the serial port to 38400-8-N-1, we can use 
HyperTerminal from the development workstation to view debug messages output from the 
eBox’s serial port. 
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Appendix B – Development Environment Setup – Without DHCP  
In this setup, eBox is connected directly to the development workstation’s Ethernet port using a 
Crossover RJ45 Ethernet cable.   
 

 
When the eBox is connected directly to the development workstation as above, the IP address for 
the development workstation must be configured correctly for it to work. 
 
When working with this setup, 192.168.2.232 is the preset static IP address for eBox when using 
the eBox’s preconfigured software, as part of the eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 
JumpStart kit. 
 
To download CE 6.0 OS runtime image from the development workstation to eBox, select option 
5, “Load OS image from development station with static IP 192.168.2.232”, to trigger the 
download process. 
 
The prebuilt CE 6.0 OS runtime images provided as part of the preconfigured software on the 
eBox’s local IDE storage are built with DHCP enabled, and will attempt to send request to 
acquire IP address from an available DHCP server during startup. 
 
When using one of the prebuilt CE 6.0 OS runtime image, to establish CoreCon connectivity 
between the eBox and development workstation to download application to the eBox, you need 
to configure the eBox’s static IP address with the intended CE 6.0 OS runtime image running.  
Refer to Appendix-H for more information about configuring static IP address for CE 6.0.   
 
The development workstation’s IP address must be configured to use a static IP address on the 
same subnet as the eBox, for this to work.  Following is the IP address guideline for the 
development workstation: 
 
 IP address: 192 . 168 . 2 . xxx  (where xxx must be different from 232, in used by eBox) 
 Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0 
 
If the IP address is not setup correctly, eBox will not able to communicate with the development 
workstation. 
 
By connecting a null serial modem cable between one of the serial ports on the development 
workstation and eBox’s COM1 and configure the serial port to 38400-8-N-1, we can use 
HyperTerminal from the development workstation to view debug messages output from the 
eBox’s serial port. 
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Appendix C – Useful information for Windows Embedded CE  
 
Windows CE Reference  

Mike Hall's Blog  
http://blogs.msdn.com/mikehall  
Anything has to do with Windows Embedded technologies, Mike Hall probably knows about it.  There 
are tons of useful information related to Windows CE on Mike’s blog. 

Windows Embedded Tutorials  
http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa731296.aspx  
This site provides how-to tutorials on basic and advanced topics about using Windows CE in 
development of embedded devices.    

Windows Embedded News Group  
http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa731160.aspx    

Windows Embedded Worldwide - Brazil  
http://www.microsoft.com/brasil/embedded/default.mspx    

Windows Embedded Worldwide - China  
http://www.microsoft.com/china/windows/embedded/default.mspx    

Windows Embedded Worldwide – Czech Republic  
http://www.microsoft.com/cze/windows/embedded/default.mspx    

Windows Embedded Worldwide – France 
http://www.microsoft.com/france/windows/embedded/default.mspx  

Windows Embedded Worldwide – Germany 
http://www.microsoft.com/windows/embedded/de-de/default.mspx  

Windows Embedded Worldwide – India 
http://www.microsoft.com/windows/embedded/ww/india/default.mspx  

Windows Embedded Worldwide - Japan  
http://www.microsoft.com/japan/windows/embedded/default.mspx 

Windows Embedded Worldwide - Korea  
http://www.microsoft.com/korea/windows/embedded/default.mspx  

Windows Embedded Worldwide - Russia  
http://www.microsoft.com/rus/windows/embedded/default.mspx   

Windows Embedded Worldwide - Taiwan  
http://www.microsoft.com/taiwan/windows/embedded/default.mspx  

Windows Embedded Worldwide – United Kingdom   
http://www.microsoft.com/uk/windows/embedded/default.mspx  

Windows Embedded CE Community projects 

Open SSH for Windows CE 
http://www.codeplex.com/wiki/view.aspx?projectname=CESSH  
Remotely access a Windows CE device in a secure manner using the SSH protocol. It helps execute 
remote commands on the device, but it also supports tunneling, forwarding arbitrary TCP ports and it 
can transfer files using the associated SFTP or SCP protocols.  
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Windows CE Wifi Driver for Atheros AR-6000 
http://www.codeplex.com/wiki/view.aspx?projectname=CEWifiDriverAR6000  
This driver helps connect the Atheros AR-6000 Wifi chipset to your Windows CE device. 
 
32feet.Net – Personal Area Networking for .NET 
http://www.codeplex.com/32feet  
32feet.NET is a project to make personal area networking technologies such as Bluetooth, Infrared 
(IrDA) and more, easily accessible from .NET code. Requires .NET Compact Framework v1.0 or 
above and Windows CE.NET 4.2 or above, or .NET Framework v1.1 for desktop Windows XP. 
 
Phidgets USB I/O driver shared source projects 
http://www.codeplex.com/PhidgetsWinCEDriver  
Phidgets are an easy to use set of building blocks for low cost sensors and controllers. This 
community project is a driver to allow libraries and applications access to USB Phidgets. 
 
Bluetooth Wrapper for Windows CE 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa714519.aspx  
Provides a free Win32 API Wrapper that developers can expose in Visual Studio .NET or the .NET 
Compact Framework. Exposing the Win32 API Wrapper reduces the amount of code needed to 
develop for Bluetooth Technologies and helps make it easier to create compelling Windows Mobile 
and Windows CE Bluetooth applications. 
 
LSP Samples for Windows CE 
http://www.codeplex.com/LSPSamplesWindowsCE  
This project provides the code necessary to create LSPs (Layered Service Providers) on Windows 
CE and Windows Mobile. 
 
USB Webcam Driver for Windows CE 
http://www.codeplex.com/cewebcam  
This project provides Windows CE device driver to support USB Webcam built to meet the USB video 
class specification.   
 
Windows Embedded CE 6.0 USB Camera Driver 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2ef087c0-a4ae-42cc-abd0-
c466787c11f2&DisplayLang=en    
This is the URL to the USB camera driver for Windows Embedded CE 6.0 to support USB camera 
built to the USB video class specification. 

Other Useful Links 

http://www.embedded101.com   

http://www.learningce.com  

http://www.embeddedpc.net  

Hardware Reference Information 

http://www.embeddedpc.net/eBox3300  
The eBox-3300-MSJK is designed with the Vortex86DX System-On-Chip, with 256MB DDR2 system 
memory. 
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Appendix D – eBox-3300-MSJK Technical Information  

 

Features  
 

 Fan-less Design 
 VESA mounting support 
 Vortex86DX 1.0 GHz 
 XGI Z9s video  
 256MB DDR2 RAM 
 10/100Mbps LAN 
 Micro-SD slot  
 CompactFlashSlot 
 3 x USB 2.0 and 2 x RS-232 ports 
 Mini PCI Socket, Audio 
 Wireless LAN (optional) 

  
 

The eBox-3300-MSJK is a compact and computing device designed for applications where physical 
space is limited.  It can be mounted on any VESA standard fixture allowing it to be secured to desks and 
other surfaces.  Conforming to the VESA mounting enable the eBox-3300-MSJK to be mounted on the 
back of most LCD monitor supporting the VESA mount standard and help save precious space in the 
work place, point-of-sales, point-of-information and other environment.  The aluminum enclosure also 
function as heat sink to help dissipate heat and make it possible for eBox-3300-MSJK to be fan-less and 
eliminated potential system failure caused by premature fan failure.  

 
Designed with the Ultra Low Power 1.0 GHz Vortex86DX System-On-Chip with integrated I/O peripherals 
and soldered on 256MB DDR2 RAM provides sufficient system memory to support Windows Embedded 
CE, Windows XP Embedded and WEPOS.  The high bandwidth USB 2.0 connections provide broad 
range of expansion options, and support Operating System loading from USB storage device.  The 
integrated 10/100M Ethernet can be configured to use PXE and boot from the network for a diskless 
workstation.  
 
Board-Support-Package is available to support Windows Embedded CE 5.0/6.0.  Hardware device drivers 
are available to support Windows XP Embedded and WEPOS. 
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eBox-3300-MSJK Specification 
 

Syste m 
CPU 1.00 GHz Vortex86DX System-On-Chip 
BIOS AMI BIOS 
System Chipset Integrated in Vortex86DX 
I/O Chip Integrated in Vortex86DX 
System Memory (RAM) Soldered on 256MB DDR2 RAM 
Storage 512MB EmbedDisk (IDE flash storage) 
  
I/O 

MIO 

1 x EIDE (UltraDMA 133) 
1 x Type I/II CF Slot 
1 x Micro-SD Slot 
1 x PS/2 K/B & Mouse 
2 x RS-232 
1 x Mini PCI sockets 

USB 3 x USB 2.0 Ports 
  
Display  
I/O VGA 
Chipset XGI Z9s 
Display Memory 32MB DDR2 memory 
Display Resolution Up to 1600 x 1200 
  
Audio  
Chipset CM119 
Audio Interface Mic-in, Line-out 
  
Ethernet  
Chipset 10/100M R6040, integrated in Vortex86DX  
Remote Boot ROM Built-in boot ROM function 
  
Mechanical & Environment  
Power Requirement +5V @ 2A 
Operating Temp. +5 ~ 50 ℃ 
Operating Humidity 0% - 90% relative humidity, non-condensing 
Size (W x H x D) 115*115*35 mm 
Weight 505g 

 
Note: The specification is subject to change without prior notice. 
 

The eBox-3300-MSJK jumpstart kit includes the follo wing: 

• 512MB EmbedDisk (IDE bootable flash storage) 
• 100~240VAC 50/60Hz to +5VDC @ 2A power adapter 
• Null RS-232 serial modem cable 
• Cross-over RJ45 Ethernet cable 
• CD with Windows Embedded CE 6.0 BSP, SDK & jumpstart guide 
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Front Connectors Outline for eBox-3300-MSJK 
 

 

 
 

Rear Connectors Outline for eBox-3300-MSJK 
 
 

 
 
 
Connectors Summary for eBox-3300-MSJK main system b oard 

Connector  Description Type of Connections 

J1 IDE Connector 22 x 2 Box Header, 2.0mm pitch 

J3 USB (Back) USB Connector (8-pin) 

J4 USB (Front) USB Connector (8-pin) 

J5 USB (Front) USB Connector (8-pin) 

J6 JTAG 1.25mm Wafer 

J8 PS/2 keyboard & mouse Mini DIN Connector 

J9 COM1 5 x 2 Box Header, 2.0mm pitch 

J11 COM2 5 x 2 Box Header, 2.0mm pitch 

J12 DC 5V Input Mini-Din Connector (3-pin) 

J14 Mini PCI Mini PCI socket 

J15 VGA Connector D-Sub Connector 

J18 Secondary IDE master/slave selection Dip Switch 

J19 Line-Out 3.5mm audio jack 

J20 Microphone 3.5mm audio jack 

LAN Ethernet RJ-45 

CF Slot     Micro-SD     USB      Mic-in     Line-out     PWR, ACT LED 

DC Power Jack     PS/2 KB/MS    VGA    RJ-45 LAN      USB 

Power Switch       Serial Ports (Optional)      Wireless ANT (Optional) 
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I/O Connectors Pin Assignment  

 

J8:  PS/2 Keyboard or Mouse – 6-pin Mini-Din  

Connector 

 

Pin #  Signal Name  
1 KBCLK 
2 PMCLK 
3 GND 
4 KBDAT 
5 PMDAT 
6 SB5V 

 

 

 

J12:  DC-IN (5V) – 3-pin Mini-Din Lock Pin Socket 

 
Pin 
# 

Signal 
Name 

1 VCC 

2 GND 

3 NC 

 

J3:  USB (90o)– 4-pin USB Type 1 Connector  

(Vertical Type) 

 
Pin 
# 

Signal 
Name 

1 VCC 
2 USB0- 
3 USB0+ 
4 GND 
5 GGND 
6 GGND 

 

LAN:  RJ-45 Connector 

 

Pin # Signal Name Pin #  Signal Name  

1 FTXD+ 2 FTXD- 

3 FRXIN+ 4 NC 

5 NC 6 FRXIN- 

7 NC 8 NC 

 
 
 

J15:  VGA – 15-pin D-Sub Connector 

 Pin # Signal Name Pin #  Signal Name Pin # Signal Name 
1 MR 6 GND 11 NC 
2 MG 7 GND 12 VCC 
3 MB 8 GND 13 HYSYNC 
4 NC 9 NC 14 VSYNC 
5 GND 10 GND 15 VCC 

 



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 pas-à-pas v4.0   Page 80 sur 107 

 

J20: MIC_IN – 5-pin RCA Phone Jack 

 

Pin # 
Signal 
Name 

1 GND 
2 MIC1 

3 
Open 
Touch 

4 
Open 
Touch 

5 VREFOUT 

 

 

J19: Line-out – 5-pin Phone Jack 

 

Pin # 
Signal 
Name 

1 GND 
2 LOUTL 

3 
Open 
Touch 

4 
Open 
Touch 

5 VREFOUT 
 

J4, J5: USB connectors (2) on the front panel  

device –4-pin USB Type 1 Connector (H)  

 

Pin # 
Signal 
Name 

1 VCC 
2 USB2- 
3 USB2+ 
4 GND 
5 NC 
6 NC 

 

LEDS: POWER ON/OFF & HDD R/W 

 

LED 
Color 

State 

Green 
Power 

On 

Green 
HDD 
On 

Green 
Flashes 

HDD 
R/W 

 

J9, J11:  Serial port - 9-pin Dsub Connector 

 Pin # 
Signal 
Name 

Pin # 
Signal 
Name 

1 DCD1 2 RXD1 
3 TXD1 4 DTR1 
5 GND 6 DSR1 
7 RTS1 8 CTS1 
9 RI1 -- -- 
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eBox-3300-MSJK System BIOS 
The eBox-3300-MSJK uses AMI BIOS.  To reconfigure the eBox-3300-MSJK’s BIOS settings, 
go through the following steps to enter BIOS configuration: 

1. Immediately after power on, depress the <Del> key multiple times to enter the system 
BIOS configuration mode. 

2. Use the arrow up/down, left/right and PageUp/Page/Dn keys to navigate between 
different BIOS configuration options. 

3. Press <Esc> to move back to previous menu. 

4. To save changes, navigate to the Save Changes and Exit  option from the main BIOS 
setting menu to save setting changes and Exit.  (You can also press F10 to save the 
setting and exit.) 

Unless you are certain about the BIOS settings’ function, do not change system BIOS 
configuration. 

Improper BIOS configuration can cause the eBox-3300-MSJK fails to boot or function as 
expected. 

eBox-3300-MSJK Memory, I/O and IRQ Mapping  

Memory Mapping    

Address Description  
0000:0000-9000:FFFF System RAM 
A000:0000-A000:FFFF EGA/VGA Video Memory 
B000:0000-B000:7FFF MDA RAM, Hercules graphics display RAM 
B000:8000-B000:FFFF CGA display RAM 
C000:0000-C000:7FFF EGA/VGA BIOS ROM 
C000:8000-C000:FFFF Boot ROM enable. 
D000:0000-D700:FFFF Expansion ROM space. 
E000:0000-E000:FFFF USB Legacy SCSI ROM space. 
F000:0000-F000:FFFF Motherboard BIOS 

 

I/O Mapping 
I/O Address  Device  
0000h – 000Fh 8237 DMA Controller #1 
0010h – 0017h COM 9 ** 

0018h – 001Fh Not use 

0020h – 0021h 8259 Master Interrupt Controller 
0022h – 0023h 6117D configuration port ** 

0024h – 002Dh Not use 

002Eh – 002Fh Forward to LPC Bus 
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0030h – 003Fh Not use 

0040h – 0043h Timer Counter 8254 ** 
0044h – 0047h Not use 

0048h – 004Bh  PWM counter 8254 ** 

004Ch – 004Dh Not use 

004Eh – 004Fh Forward to LPC Bus 

0050h – 005Fh Not use 

0060h Keyboard data port 
0061h Port B + NMI control port 

0062h – 0063h 8051 download 4K address counter 

0064h Keyboard status port 

0065h WatchDog0 reload counter 

0066h 8051 download 8-bit data port 

0067h WatchDog1 reload counter 

0068h – 006Dh WatchDog1 control register 

006Eh – 006Fh Not use 

0070h – 0071h CMOS RAM port 

0072h – 0075h MTBF counter ** 

0076h – 0077h Not use 

0078h – 007Ch GPIO port 0, 1, 2, 3, 4 default setup ** 

007Dh – 007Fh Not use 
0080h – 008Fh DMA Page Registers 
0090h – 0091h Not use 

0092h System control register 

0093h – 0097h Not use 

0098h – 009Ch GPIO direction control ** 

00A0h – 00A1h PIC 8259-2 
00A2h – 00BFh Not use 

00C0h – 00DFh 8237 DMA Controller #2 
00E0h – 00FFh Not use 

0100h – 0101h GPCS1 default setting address 

0170h – 0177h IDE1 (IRQ-15) 

01F0h – 01F7h IDE0 (IRQ-14) 
0220h – 0227h Serial Port 8 Forward to LPC Bus ** 

 0228h – 022Fh Serial Port 7 Forward to LPC Bus ** 
 

0238h – 023Fh Serial Port 6 Forward to LPC Bus ** 

0278h – 027Fh Parallel port (IRQ-7, DMA 0) ** 
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02E8h – 02EFh Serial Port 4 (IRQ-11) ** 
02F8h – 02FFh Serial Port 2 (IRQ-3) 
0338h – 033Fh Serial Port 5 Forward to LPC Bus ** 

00376h IDE1 ATAPI device control write only register 

03E8h – 03EFh Serial Port 3 (IRQ-10) ** 

03F6h IDE0 ATAPI device control write only register 

03F8h – 03FFh Serial Port 1 (IRQ-4) 
0480h – 048Fh DMA High page register 

0490h – 0499h Instruction counter register 

04D0h – 04D1h 8259 Edge/Level control register ** 

0CF8h – 0CFFh PCI configuration port 

D400h – D4FFh On board LAN 

FC00h – FC05h SPI Flash BIOS control register ** 

FC08h – FC0DH External SPI Bus control register (output pin configurable 
GPIO3[0-3]) ** 

** Not in use for eBox-3300-MSJK 

IRQ Mapping    
IRQ# Device  
IRQ0 System Timer 

IRQ1 Keyboard Controller 

IRQ2 Cascade for IRQ8 - 15 

IRQ3 Serial Port 2 

IRQ4 Serial Port 1 

IRQ5 USB 

IRQ6 Unassigned 

IRQ7 Parallel Port 

IRQ8 Real Time Clock 

IRQ9 Unassigned 

IRQ10 Serial Port 3 

IRQ11 Serial Port 4 

IRQ12 Mouse  

IRQ13 Math Coprocessor 

IRQ14 Hard Disk Controller 

IRQ15 Hard Disk Controller 

 
 
 



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 pas-à-pas v4.0   Page 84 sur 107 

Appendix E – eBox Startup Options  
By changing the BIOS settings, eBox can be configured to boot from the following resources. 

• Internal IDE storage 

• CompactFlash 

• Micro-SD 

• USB Floppy 

• USB storage 

• USB CD/DVD-ROM drive 

• Remote Network Boot using PXE  

By default, eBox is set to boot from the internal IDE storage. 

Here are the steps to configure eBox to boot from bootable USB flash storage.  The USB flash storage 
device must be inserted to the eBox’s USB interface prior to power on. 

• Configure an USB flash storage to boot to DOS.  

USB flash devices from different manufacture are built with different components.  Not all 
USB flash can be configured as bootable device.  Refer to the USB flash manufacture’s 
technical document for information. 

• Insert the bootable USB flash storage to one of the eBox’s USB ports, before power on. 

• Power on the eBox. 

• Press the DEL key multiple times immediately after eBox power on 

• From the BIOS Setup Utility menu, use the Left/Right Arrow key to select the “Boot” option 

• With the “Boot” option selected, use the Up/Down Arrow key to select “Boot Device Priority”, and 
press the Enter key 

• Use the Up/Down Arrow key to select “1st Boot Device”, and press the Enter key 

• From the small Options menu, use the Up/Down Arrow key to select “USB: xxx” (xxx = name of 
the USB flash storage) and press Enter 

• Press the ESC key to navigate back to the main menu 

• Use the Left/Right Arrow key to select “Exit” 

• Use the Up/Down Arrow key to select “Save Changes and Exit” to complete the BIOS 
configuration 

Consult eBox manual for more information about BIOS settings. 

When creating a bootable USB flash storage device, it’s common to use DOS as the 
operating system.  The DOS operating system supports FAT file system and can only 
address storage partition that is 2 GB or smaller.   
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Appendix F – Modify eBox’s DOS Selection Menu  
The eBox-3300-MSJK has an internal IDE bootable flash storage preinstalled and configured to boot to 
DOS and provides multiple options to launch the Loadcepc.exe boot loader with different command line 
options as shown in figure F1. 

 
Fig. F1 - eBox-3300-MSJK startup menu (with CE 6.0 JumpStart kit software preinstalled) 

The default selection, will execute after 15 seconds delay.  During the initial 15 seconds delay, you can 
select and execute the other options, using the arrow up/down key. 

You can change the default selected option and the delay time.  To change the default option, use a text 
editor to edit the CONFIG.SYS file located in the root of the eBox’s storage as follow. 

Let’s say you are using the Cross-over Ethernet cable to connect your development workstation directly 
to the eBox.  You need to configure your development workstation and eBox to use static IP address.  It 
would be convenience for eBox to launch “Option 5” as the default selection.  To save time, it’s also good 
to shorten the delay time from 15 seconds to 5 seconds.  Here is how you can make the changes. 

Use a text editor to edit the CONFIG.SYS file on the eBox as follow: 

 Locate the following entry within CONFIG.SYS: 

  Menudefault=1LOCAL, 15 

 Change the the above entry to the following: 

  Menudefault=5STATIC, 5   

If you are not familiar with DOS batch file, take a look at the AUTOEXEC.BAT file locates at the root of 
the file system.  When eBox is power up, it executes this batch file first and uses the configuration 
settings in the CONFIG.SYS file. 

The DOS operating system and eBox’s startup selection menu are designed to help provide 
an efficient development environment.  When deploying the product to distribution using 
the Windows Embedded CE operating system, use BIOSLoader in place of DOS to launch 
the OS runtime image. 

BIOSLoader is a boot loader, included with Windows Embedded CE 6.0, in the following 
folder: 

  \WINCE600\Platform\CEPC\SRC\Bootloader\BIOSLoader\ 

Source code, binary and setup floppy image are provided.  Refer to the online 
documentation for more information.  
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Here is the source code listing for the Config.sys file, the DOS startup configuration file for the 
eBox CE 6.0 JumpStart kit: 

[menu] 
menuitem=1LOCAL, Load OS image with CoreCon(8.0) fr om local storage 
menuitem=2LOCAL, Load OS image with CoreCon(9.0) fr om local storage 
menuitem=3LOCAL, Load OS image without CoreCon from  local storage 
menuitem=4DHCP, Load OS image from development stat ion with DHCP service 
menuitem=5STATIC, Load OS image from development st ation with Static IP 192.168.2.232 
menuitem=6CLEAN, Clean Boot (no commands) 
menudefault=1LOCAL,15 
menucolor=7,1 
 
[1LOCAL] 
 
[2LOCAL] 
 
[3LOCAL] 
 
[4DHCP] 
 
[5STATIC] 
 
[6CLEAN] 
 
[COMMON] 
buffers=10,0 
files=30 
break=on 
lastdrive=Z 
dos=high,umb 
device=himem.sys /testmem:OFF 

Here is the source code listing for the Autoexec.bat file, the DOS startup batch file for the eBox 
CE 6.0 JumpStart kit: 

@echo off 
verify off 
PROMPT $p$g 
 
set NET_IRQ=0 
set NET_IOBASE=0 
set NET_IP= 
 
if "%CONFIG%" == "1LOCAL"  goto 1LOCAL 
if "%CONFIG%" == "2LOCAL"  goto 2LOCAL 
if "%CONFIG%" == "3LOCAL"  goto 3LOCAL 
if "%CONFIG%" == "4DHCP"   goto 4DHCP 
if "%CONFIG%" == "5STATIC" goto 5STATIC 
if "%CONFIG%" == "6CLEAN"  goto 6CLEAN 
 
:1LOCAL 
Loadcepc nk2005.bin 
goto END 
 
:2LOCAL 
Loadcepc nk2008.bin 
goto END 
 
:3LOCAL 
Loadcepc nk.bin 
goto END 
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:4DHCP 
goto REMOTE 
 
:5STATIC 
Set NET_IP=192.168.2.232 
goto REMOTE 
 
:REMOTE 
loadcepc /C:1 /e:%NET_IOBASE%:%NET_IRQ%:%NET_IP% eb oot.bin 
goto END 
 
:6CLEAN 
 
:END 

 

 

  



eBox-3300-MSJK Windows Embedded CE 6.0 R2 JumpStart rev 4.0   Page 88 of 107 

Appendix G – Debug Serial Port  

Windows Embedded CE captures the first Serial port and uses it to output debug messages.  Since much 
of the debug messages are available with the use of KITL via an Ethernet connection.  

When using one of the preconfigured options to load the CE OS runtime image from the local storage, the 
Loadcepc is executed with command line parameter as follow: 

Loadcepc NK.bin 

The NK.bin file is the Windows Embedded CE OS runtime image.  To configure COM1 to send 
out serial debug messages, change the above line of code to the following: 

Loadcepc /C:1 NK.bin 

When using one of the preconfigured options to send bootme request and download the runtime 
image from the development workstation, the Loadcepc is executed with command line 
parameter as follow: 

Loadcepc /C:1 /e:%NET_IOBASE%:%NET_IRQ%:%NET_IP% EB OOT.bin 

The EBOOT.bin file is an Ethernet boot loader, needed to request and process the function to 
download OS runtime images from the Platform Builder development workstation.  

The NET_IOBASE and NET_IRQ parameters are needed by the older legacy networking 
hardware and is no longer needed by the newer generation hardware. 

To send request to download runtime image from the development workstation using static IP 
(192.168.2.232) and configure the device to send serial debug messages via COM2, launch the 
Loadcepc executable with command parameters as follow: 

Loadcepc /C:2 /e:0:0:192.168.2.232 EBOOT.bin 

To access help information for the Loadcepc loader, launch the Loadcepc executable with the command 
parameters as follow: 

Loadcepc /? 
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Appendix H – Using Static IP Address  
To use Static IP address, the IP address for the eBox and development workstation must be set to the 
same subnet. 

The DOS boot-loader pre-installed on the eBox is configured with the Static IP address, 192.168.2.232, 
when option 5 is selected (Load OS image from development workstation with Static IP).  This IP address 
is use for the Loadcepc  bootloader only and is not being passed to the Windows Embedded CE image 
launch by the Loadcepc  bootloader.  After the Windows Embedded CE image is successfully download 
from the development workstation and launched, the IP address for eBox must be configured manually. 

From Windows Embedded CE desktop, select Start | Settings | Network and Dial-up Connections  to 
bring up the Network Connections  screen. 

 

From the Network Connection screen, right click on PCI-R60401 and select Properties. 

 

From the PCI\R60401 Settings screen, enter the static IP address. 

Note: You can use a different IP address.   
  You need to configure your development workstation’s IP address to the same subnet as eBox. 
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If your development environment requires the use of static IP address, it’s more convenience to build a 
CE 6.0 OS image with a static IP address preconfigured.     

You can configure the OS Design to generate an OS runtime image with a preconfigured static IP 
address by adding the following registry entries to the OS Design project’s PROJECT.REG registry file. 

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\PCI\R60401\Parms\TcpIp] 
   "EnableDHCP"=dword:0 
   "DefaultGateway"=multi_sz:"192.168.2.1" 
   "UseZeroBroadcast"=dword:0 
   "IpAddress"=multi_sz:"192.168.2.232" 
   "Subnetmask"=multi_sz:"255.255.255.0" 

To add the above registry entries to the OS Design, with the OS Design project open, perform the 
following steps. 

• Click and select Solution Explorer  from Visual Studio 2005 IDE 
• Expand the Parameter Files  folder 
• Expand the ICOP_eBox3300_60ES: X86  folder 
• Double click on the project.reg  file   
• In the center pane, click on the Source tap to view in source format  
• Add the above registry entries to the end of the file.   

 
Your Visual Studio 2005 should look similar to the following. 

 

After rebuilding the OS Design, the resulting CE 6.0 image will have the pre-assigned static IP address. 
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Appendix I – Recover JumpStart Kit’s Original Files  
The eBox-3300-MSJK is preconfigured to boot to Microsoft DOS 6.22 and the necessary files to load the 
prebuilt CE 6.0 OS runtime images and Ethernet boot loader to download runtime image from the 
development workstation. 

eBox-3300-MSJK Preconfigured Files 
The following files are preconfigured in the root of the eBox’s FAT16 file system: 

• Autoexec.bat 
This is an auto execution batch file executed by DOS when the system starts. 
The file is in ASCII text format and can be viewed or edited using any text editor. 
The Edit.com, a simple text editor, is provided to edit this file. 
 

• Config.sys 
This is the system startup configuration file. 
The file is in ASCII text format and can be viewed or edited using any text editor. 
The Edit.com, a simple text editor, is provided to edit this file 
 

• Eboot.bin 
This is the Ethernet boot loader.  It’s launched by Loadcepc.exe to establish connectivity with the 
Platform Builder development workstation and download Windows Embedded CE OS runtime 
image from the development workstation to the target device. 
 

• Himem.sys 
This is a DOS device driver to enable DOS to use memory beyond the original 640K limitation, 
also refer to as extended memory region. 

Loadcepe.exe requires Himem.sys to function. 

 
• Loadcepc.exe 

This is a DOS boot loader for Windows Embedded CE.  It can be used to launch a CE 6.0 OS 
runtime image from the local storage.  It can also be used to launch the Ethernet boot loader, 
Eboot.bin, to establish connectivity with the Platform Builder development workstation and 
download runtime image from the development workstation to the target device. 
 
Command to launch CE 6.0 OS runtime image locally: 

• Loadcepc /C:0 nk.bin 
 
Command to launch Eboot.bin to download image from development workstation: 

• Loadcepc /C:0 eboot.bin 

The above two commands were shown with the “/C:0” command line parameter to configure the 
Loadcepc to launch with serial debug disabled.  To launch Loadcepc with serial debug enabled to 
send debug messages to COM1, launch the Loadcepc executable with the “/C:1” parameter. 

To learn more about other Loadcepc command line parameters, launch Loadcepc with the “/?” 
parameter as follow: 

• Loadcepc /? 
 

• Vesatest.exe 
This utility is used to check the system’s supported VESA video display mode. 
 

• Qbasic.exe 
Qbasic.exe is needed to run the Edit.com utility, a text editor program for DOS. 
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• Edit.com 
This is a text editor program, requires Qbasic.exe to function. 
  

• Deltree.exe 
This is a DOS utility, used to delete a complete directory, including the sub-directories. 
 

• Nk.bin 
This is a CE 6.0 OS runtime image, built without the CoreCon connectivity framework files. 
 

• Nk2005.bin 
This is a CE 6.0 OS runtime image, built with CoreCon version 8.0.50727.42 
 

• Nk2008.bin 
This is a CE 6.0 OS runtime image, built with CoreCon version 9.0.21022.8 

The three different CE 6.0 OS runtime images are pr ovided to help Visual Studio 
2005/2008 application developer to start developing  application without having to 
develop OS design and generate runtime image. 

The Nk.bin runtime image is built without CoreCon.  

The Nk2005.bin runtime image is built from a Window s XP workstation with 
Visual Studio 2005.  CoreCon version 8.0.50727.42 i s included. 

The Nk2008.bin runtime image is built from a Window s Vista workstation with 
Visual Studio 2005 and Visual Studio 2008 installed .  CoreCon version 
9.0.21022.8 is included. 

To establish CoreCon connectivity between the targe t device with CE 6.0 running 
and the Visual Studio 2005/2008 IDE, the CoreCon fi les included in the CE 6.0 OS 
runtime image must be the same version as the devel opment workstation. 

If the CE 6.0 OS runtime image is generated from th e development workstation 
and include the CoreCon_v100 component provided wit h this JumpStart kit, the 
runtime image is built with the correct version of CoreCon from the development 
workstation. 

 

The eBox-3300-MSJK preconfigured files are provided on the CD-ROM that comes with the JumpStart 
kit, in the following directories: 

• \DOS 
 

• \Image 

Recover Damaged Files 
To recover deleted file or damaged file system, you can perform one of the following: 

• Copy the file(s) from the JumpStart CD-ROM to the eBox’s local storage, overwritten the existing 
file(s). 

• Format the eBox’s IDE flash file system and recover all of the original files from the CD-ROM. 

Unless the eBox’s IDE storage file system is corrupted and not able to boot, it’s best to copy 
the needed files from the JumpStart CD-ROM and avoid formatting the eBox’ 

To perform the above recovery tasks, you need to boot eBox from an USB floppy, USB flash storage or 
USB CD-ROM to recover the file(s). 
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The eBox-3300-MSJK can be configured to boot from the following sources: 

• IDE storage 
• USB floppy 
• USB CD-ROM 
• USB flash storage 
• LAN 

One of the convenience methods to recover damaged file is to use a bootable USB flash storage, as the 
transfer medium, to copy file from the JumpStart CD-ROM to the eBox’s IDE flash.   

Preparing USB Flash Storage to Boot to DOS 
Before configuring the eBox to boot from USB flash storage, you need to prepare the USB flash storage 
to be able to boo to DOS. 

Keep in mind there are many different type of USB flash manufactured by different companies with 
different hardware, and not all of them can be configured to boot to DOS. 

It’s important to know that DOS can only address FAT file partition that is 2GB or smaller.  So, you need 
to use an USB flash storage that is 2GB or smaller in size. 

For some USB flash storage, making it bootable to DOS can be done with the following simple steps: 

• Format the USB flash storage using FAT or FAT16 (not FAT32). 
• Copy the following DOS system file to the USB flash storage. 

o IO.SYS 
o MSDOS.SYS 
o COMMAND.COM 

There are different version of DOS, such as 6.22, Windows 98 and Windows Millennium.  
You need to use DOS files from the same version. 

You can find these file by searching on the Web using the “DOS boot disk” key word.  

Some of the USB flash storage manufacture provide utility to format and configure the USB flash to boot 
to DOS. 

Due to the large pool of available USB flash storages; there is not a procedure or method to make the 
USB flash bootable to DOS that works for all USB flash in the market. 

Some of the USB flash storage devices are built with file encryption, support multiple function and etc.  
Usually, these multi-function USB flash storage devices cannot be configured to boot to DOS.  It’s best to 
use a simple USB flash storage device that is 2GB or smaller. 

In addition to formatting and configuring the USB flash storage to boot to DOS, you also need to copy the 
necessary DOS utilities to the USB flash storage and use them to format the eBox’s IDE flash storage.   

If the USB flash storage is made bootable to Windows Millennium or Windows 98, copy the following DOS 
utilities to the USB flash storage (make sure to copy the correct version of utility):  

• Fdisk.exe 
• Format.com 
• Attrib.exe 
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If the USB flash storage is made bootable to DOS 6.
needed: 

• Sys.com (Needed to transfer the DOS system file to eBox’s IDE flash storage)
• Himem.sys (Extended memory driver needed for DOS 6.22 to support Loadcepc)

Configure the eBox- 3300
Assuming you have a bootable USB flash storage, insert the USB flash storage to the eBox and turn on 
the power.  The USB flash storage must be inserted to the eBox’s USB interface prior to power on, in 
order for the system BIOS to det

Improper BIOS settings affect system behavior and prevent the system from booting and 
function as expected. 

  

Immediately after power on, press the “Del” key repeatedly to bring up
similar to the screen in Figure I-1.

Figure I-1 

From the main BIOS configuration menu, u
menu, similar to Figure I-1. 

Figure I-2 

dded CE 6.0 R2 JumpStart rev 4.0 

If the USB flash storage is made bootable to DOS 6.22, in addition to the above utilities, the following are 

Sys.com (Needed to transfer the DOS system file to eBox’s IDE flash storage)
Himem.sys (Extended memory driver needed for DOS 6.22 to support Loadcepc)

3300-MSJK to Boot f rom USB Flash Storage
Assuming you have a bootable USB flash storage, insert the USB flash storage to the eBox and turn on 
the power.  The USB flash storage must be inserted to the eBox’s USB interface prior to power on, in 
order for the system BIOS to detect its present. 

Improper BIOS settings affect system behavior and prevent the system from booting and 

Immediately after power on, press the “Del” key repeatedly to bring up the BIOS configuration menu, 
1. 

 

From the main BIOS configuration menu, use the left/right arrow key to navigate to the Advanced settings 
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22, in addition to the above utilities, the following are 

Sys.com (Needed to transfer the DOS system file to eBox’s IDE flash storage) 
Himem.sys (Extended memory driver needed for DOS 6.22 to support Loadcepc) 

rom USB Flash Storage  
Assuming you have a bootable USB flash storage, insert the USB flash storage to the eBox and turn on 
the power.  The USB flash storage must be inserted to the eBox’s USB interface prior to power on, in 

Improper BIOS settings affect system behavior and prevent the system from booting and 

the BIOS configuration menu, 

se the left/right arrow key to navigate to the Advanced settings 
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The Advanced BIOS settings screen may not show the following

• Board Configuration 
• Floppy Configuration 
• SuperIO Configuration  

From the Advanced BIOS settings screen, u
configuration” option and press Enter to bring up the USB configuration screen, as shown in Figure I

Figure I-3 

From the USB configuration screen, u
Device Configuration” and press enter to bring up the USB Mass Storage Device Configuration screen, as 
shown in Figure I-4. 

Figure I-4  

The “Device #1” setting list the detected USB flash storage device.  The device name listed will be 
different for each different type of USB flash storage from different company.

The default Emulation Type is set to “Auto”, which works for some device and does not work fo
device. 

You may have to go through multiple tries to find a setting that work.

For most USB flash storage device, setting the Emulation Type to “Hard Disk” yield the best result. 

dded CE 6.0 R2 JumpStart rev 4.0 

The Advanced BIOS settings screen may not show the following hidden options: 

 

From the Advanced BIOS settings screen, use the Up/Down arrow key to navigate to the “USB 
configuration” option and press Enter to bring up the USB configuration screen, as shown in Figure I

 

From the USB configuration screen, use the Up/Down arrow key to navigate to the “USB Mass Storage 
and press enter to bring up the USB Mass Storage Device Configuration screen, as 

 

setting list the detected USB flash storage device.  The device name listed will be 
different for each different type of USB flash storage from different company. 

The default Emulation Type is set to “Auto”, which works for some device and does not work fo

You may have to go through multiple tries to find a setting that work. 

For most USB flash storage device, setting the Emulation Type to “Hard Disk” yield the best result. 
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se the Up/Down arrow key to navigate to the “USB 
configuration” option and press Enter to bring up the USB configuration screen, as shown in Figure I-3. 

se the Up/Down arrow key to navigate to the “USB Mass Storage 
and press enter to bring up the USB Mass Storage Device Configuration screen, as 

setting list the detected USB flash storage device.  The device name listed will be 

The default Emulation Type is set to “Auto”, which works for some device and does not work for some 

For most USB flash storage device, setting the Emulation Type to “Hard Disk” yield the best result.  
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Boot Device Priority 
In addition to configuring the USB flash storage
affect the eBox’s boot process. 

Press the “Esc” key to go back to the previous menu.  You need to press the “Esc” a few times to go back 
to the main BIOS settings menu.

From the main BIOS setting menu, 

From the Boot Settings menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the Boot Device Priority option 
and press enter to bring up the Boot Device Priority screen, as shown in Figure I

Figure I-5 

There may be two devices shown on the screen.  Select the 1
bring up the Options screen, and select the USB flash storage device as the 1
press enter. 

Press the “F10” key to save the settings and ex

The system will reset and boot from the USB flash storage.

Steps to Recover All Files (USB Flash boot to DOS 6 .22)

Assuming the eBox and bootable USB flash storage configuration were successful, with the 
eBox able to boot from USB fl
recover the eBox-3300-MSJK files:

• Copy the following files from the eBox
storage: 

o \DOS\Autoexec.bat
o \DOS\Config.sys
o \DOS\Eboot.bin
o \DOS\Loadcepc.exe
o \DOS\Himem.sys
o \Image\Nk.bin 

dded CE 6.0 R2 JumpStart rev 4.0 

In addition to configuring the USB flash storage device emulation type, the device boot sequence also 

Press the “Esc” key to go back to the previous menu.  You need to press the “Esc” a few times to go back 
to the main BIOS settings menu. 

From the main BIOS setting menu, use the Left/Right arrow key to move to the Boot set

From the Boot Settings menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the Boot Device Priority option 
and press enter to bring up the Boot Device Priority screen, as shown in Figure I-5.

There may be two devices shown on the screen.  Select the 1st Boot Device and press enter to 
bring up the Options screen, and select the USB flash storage device as the 1

Press the “F10” key to save the settings and exit BIOS configuration. 

The system will reset and boot from the USB flash storage. 

Steps to Recover All Files (USB Flash boot to DOS 6 .22) 

Assuming the eBox and bootable USB flash storage configuration were successful, with the 
eBox able to boot from USB flash storage using DOS 6.22, work through the following steps to 

MSJK files: 

Copy the following files from the eBox-3300-MSJK JumpStart CD to the USB flash 

Autoexec.bat 
Config.sys 
Eboot.bin 
Loadcepc.exe 
Himem.sys 

 

  Page 96 of 107 

device emulation type, the device boot sequence also 

Press the “Esc” key to go back to the previous menu.  You need to press the “Esc” a few times to go back 

use the Left/Right arrow key to move to the Boot setting menu. 

From the Boot Settings menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the Boot Device Priority option 
5. 

 

Boot Device and press enter to 
bring up the Options screen, and select the USB flash storage device as the 1st Boot Device and 

Assuming the eBox and bootable USB flash storage configuration were successful, with the 
ash storage using DOS 6.22, work through the following steps to 

MSJK JumpStart CD to the USB flash 
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o \Image\Nk2005.bin 
o \Image\Nk2008.bin 

 
• Boot eBox to DOS 6.22, using the USB flash storage. 
• Format the eBox’s IDE flash storage using the following command: 

o Format d: /s 

Important: If the eBox is still able to boot to DOS from the IDE flash storage, it’s 
not needed to format the IDE flash.  Instead, just copy the files from the 
JumpStart CD-ROM to the eBox’s IDE flash and overwritten the 
corrupted file. 

The USB flash storage is emulated as hard drive and become drive C: after booting to DOS, 
with drive D: assigned to the eBox’s IDE flash storage. 

If the USB flash storage is emulated as the floppy drive and become drive A: after booting 
to DOS, the drive letter C: will be assigned to the eBox’s IDE flash storage.  In this case, use 
the following format command: 

     Format C: /s  

The “/s” parameter instruct the Format utility to t ransfer DOS 6.22 system to the IDE flash 
after formatting. 

• Copy the following files from the USB flash storage to the eBox’s IDE flash storage: 
o Autoexec.bat 
o Config.sys 
o Eboot.bin 
o Himem.sys 
o Loadcepc.exe 
o Nk.bin 
o Nk2005.bin 
o Nk2008.bin 

 

Remove the USB flash storage and reboot eBox.  Immediately after eBox power reset, press the 
“Del” key to enter BIOS configuration and navigate to the Boot Settings menu to configure the 
Boot Device Priority to configure the eBox’s IDE flash storage as the 1st boot device. 

Steps to Recover All Files (USB Flash boot to Windo ws Millennium DOS) 

Assuming the eBox and bootable USB flash storage configuration were successful, with the 
eBox able to boot from USB flash storage using Windows Millennium DOS, work through the 
following steps to recover the eBox-3300-MSJK files: 

• Copy the following files from the eBox-3300-MSJK JumpStart CD to the USB flash 
storage: 

o \DOS\Autoexec.bat 
o \DOS\Config.sys 
o \DOS\Eboot.bin 
o \DOS\Loadcepc.exe 
o \Image\Nk.bin 
o \Image\Nk2005.bin 
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o \Image\Nk2008.bin 

Use a text editor to open the Config.sys file and delete the following line: 

Device=himem.sys /testmem:OFF 

The above entry is needed for DOS 6.22.  Since we are going to format the IDE flash using 
Windows Millennium DOS, we need to delete this entry. 

• Boot eBox to Windows Millennium DOS, using the USB flash storage. 
• Format the eBox’s IDE flash storage using the following command: 

o Format d: 

Important: If the eBox is still able to boot to DOS from the IDE flash storage, 
it’s not needed to format the IDE flash.  Instead, just copy the files 
from the JumpStart CD-ROM to the eBox’s IDE flash and 
overwritten the corrupted file. 

The USB flash storage is emulated as hard drive and become drive C: after booting to DOS, 
with drive D: assigned to the eBox’s IDE flash storage. 

If the USB flash storage is emulated as the floppy drive and become drive A: after booting 
to DOS, the drive letter C: will be assigned to the eBox’s IDE flash storage.  In this case, use 
the following format command: 

     Format C: 

• Copy the following files from the USB flash storage to the eBox’s IDE flash storage: 
o Io.sys 
o Msdos.sys 
o Command.com 
o Autoexec.bat 
o Config.sys 
o Eboot.bin 
o Himem.sys 
o Loadcepc.exe 
o Nk.bin 
o Nk2005.bin 
o Nk2008.bin 

The Io.sys, Msdos.sys and Command.com files may be hidden and not able to be copied. 

Execute the following command to make all of the files visible: 

    Attrib *.* -r -s -h  

Remove the USB flash storage and reboot eBox.  Immediately after eBox power reset, press the 
“Del” key to enter BIOS configuration and navigate to the Boot Settings menu to configure the 
Boot Device Priority to configure the eBox’s IDE flash storage as the 1st boot device 
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Appendix J – eBox

The eBox-3300-MSJK uses AMI BIOS.

To access the eBox’s BIOS configuration, immediately after power on, or power reset, press the “Del” key 
repeatedly. 

After successful gaining access to the system’s BIOS configuration, the main BIOS configuration scree
will show, similar to Figure J-1. 

 

Figure J-1 

********************     IMPORTANT     ******

Incorrect BIOS settings may cause the system fail to function as expected, 

And may prevent the system from completing the boot process.

**********************

Default BIOS Settings 
When the system fails to function due to incorrect BIOS settings, go through the following steps to 
configure the BIOS with the default settings:

• Enter BIOS configuration mode (Press “Del” key
• From the main BIOS configuration menu, use the Left/Right arrow key to navigate to the Exit 

option menu, as shown in Figure K

Figure J-2 
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eBox -3300-MSJK System BIOS 

MSJK uses AMI BIOS. 

To access the eBox’s BIOS configuration, immediately after power on, or power reset, press the “Del” key 

After successful gaining access to the system’s BIOS configuration, the main BIOS configuration scree

 

**********     IMPORTANT     ****************

Incorrect BIOS settings may cause the system fail to function as expected, 

And may prevent the system from completing the boot process.

***************************************************************

When the system fails to function due to incorrect BIOS settings, go through the following steps to 
configure the BIOS with the default settings: 

Enter BIOS configuration mode (Press “Del” key repeatedly after powering on the eBox)
From the main BIOS configuration menu, use the Left/Right arrow key to navigate to the Exit 
option menu, as shown in Figure K-2. 
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To access the eBox’s BIOS configuration, immediately after power on, or power reset, press the “Del” key 

After successful gaining access to the system’s BIOS configuration, the main BIOS configuration screen 

************** 

Incorrect BIOS settings may cause the system fail to function as expected,  

And may prevent the system from completing the boot process. 

******************* 

When the system fails to function due to incorrect BIOS settings, go through the following steps to 

repeatedly after powering on the eBox) 
From the main BIOS configuration menu, use the Left/Right arrow key to navigate to the Exit 
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• From the Exit Options menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the “Load FailSafe 
Defaults” and press the “Enter” key. 

• When the “Load Failsafe Defaults?” screen comes up, select OK. 
• From the Exit Options menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the “Load Optimal 

Defaults” and press the “Enter” key. 
• Press the “Esc” key to go back to the main BIOS setting menu. 
• From the main BIOS setting menu, use the Left/Right arrow key to navigate to the Advanced 

Settings menu. 
• Use the Up/Down arrow key to navigate to the IDE Configuration option and press enter to bring 

up the IDE Configuration menu. 
• From the IDE Configuration menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the “OnBoard IDE 

Operate Mode” and press “Enter” to bring up the Options dialog box.   
• Select “Native Mode and press “Enter” 
• Press the “Esc” key to go back to the main BIOS setting menu. 
• Use the Right/Left arrow key to navigate to the Advanced PCI/PnP settings screen. 
• Use the Up/Down arrow key to navigate to the PCI IDE BusMaster option and press “Enter”. 
• From the Options dialog box, select “Enabled” and press “Enter”. 

BIOS Settings Impacting IDE Storage in CE 6.0 
The ICOP_eBox3300_60ES BSP is configured to support the eBox-3300-MSJK preconfigured with the 
following IDE and PCI-PnP BIOS settings: 

• The “OnBoard IDE Operate Mode ” setting, one of the Advanced BIOS settings, is configured to 
“Native Mode ”. 
 

• The “PCI IDE BusMaster ” setting, one of the Advanced PCI/PnP settings, is configured to 
“Enabled ”.  
 

In addition to the above, check to make sure the 1st Boot Device, from the Boot Device Priority settings, is 
configured to boot from the correct device.  
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Appendix K – Configure System BIOS to Boot from USB Flash Storag e 

The eBox-3300-MSJK uses AMI BIOS. 

To access the eBox’s BIOS configuration, immediately after power on, or power reset, press the “Del” key 
repeatedly. 

********************     IMPORTANT     ******************** 

Incorrect BIOS settings may cause the system fail to function as expected,  

And may prevent the system from completing the boot process. 

*************************************************************** 

 

Preparing USB Flash Storage to Boot to DOS 
Before configuring the eBox to boot from USB flash storage, you need to prepare the USB flash storage 
to be able to boo to DOS. 

Keep in mind there are many different type of USB flash manufactured by different companies with 
different hardware, and not all USB flash storage device can be configured to boot to DOS. 

It’s important to know that DOS can only address FAT file partition that is 2GB or smaller.  So, you need 
to use an USB flash storage that is 2GB or smaller in size. 

For some USB flash storage, making it bootable to DOS can be done with the following simple steps: 

• Format the USB flash storage using FAT or FAT16 (not FAT32). 
• Copy the following DOS system file to the USB flash storage. 

o IO.SYS 
o MSDOS.SYS 
o COMMAND.COM 

There are different version of DOS, such as 6.22, Windows 98 and Windows Millennium.  
You need to use DOS files from the same version. 

You can find these file by searching on the Web using the “DOS boot disk” key word.  

Some of the USB flash storage manufacture provide utility to format and configure the USB flash to boot 
to DOS. 

Due to the large pool of available USB flash storages; there is not a procedure or method to make the 
USB flash bootable to DOS that works for all USB flash in the market. 

Some of the USB flash storage devices are built with file encryption, support multiple function and etc.  
Usually, these multi-function USB flash storage devices cannot be configured to boot to DOS.  It’s best to 
use a simple USB flash storage device that is 2GB or smaller. 

In addition to formatting and configuring the USB flash storage to boot to DOS, you also need to copy the 
necessary DOS utilities to the USB flash storage and use them to format the eBox’s IDE flash storage.   

If the USB flash storage is made bootable to Windows Millennium or Windows 98, copy the following DOS 
utilities to the USB flash storage (make sure to copy the correct version of utility):  
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• Fdisk.exe 
• Format.com 
• Attrib.exe 

If the USB flash storage is made bootable to DOS 6.22, i
needed: 

• Sys.com (Needed to transfer the DOS system file to eBox’s IDE flash storage)
• Himem.sys (Extended memory driver needed for DOS 6.22 to support Loadcepc)

Configure the eBox to Boot from USB Flash S
Assuming you successfully prepared
eBox and turn on the power.  The USB flash storage must be inserted to the eBox’s USB interface prior to 
power on, in order for the system BIOS to d

Improper BIOS settings affect system behavior and prevent the system from booting and 
function as expected. 

  

Immediately after power on, press the “Del” key repeatedly to bring up the BIOS configuration menu, 
similar to the screen in Figure K-

Figure K-1 

Use the left/right arrow key to navigate to the Advanced se
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If the USB flash storage is made bootable to DOS 6.22, in addition to the above utilities, the following are 

Sys.com (Needed to transfer the DOS system file to eBox’s IDE flash storage)
Himem.sys (Extended memory driver needed for DOS 6.22 to support Loadcepc)

to Boot from USB Flash S torage 
Assuming you successfully prepared a bootable USB flash storage, insert the USB flash storage to the 
eBox and turn on the power.  The USB flash storage must be inserted to the eBox’s USB interface prior to 
power on, in order for the system BIOS to detect its present. 

Improper BIOS settings affect system behavior and prevent the system from booting and 

Immediately after power on, press the “Del” key repeatedly to bring up the BIOS configuration menu, 
-1. 

 

Use the left/right arrow key to navigate to the Advanced settings menu, similar to Figure K
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n addition to the above utilities, the following are 

Sys.com (Needed to transfer the DOS system file to eBox’s IDE flash storage) 
Himem.sys (Extended memory driver needed for DOS 6.22 to support Loadcepc) 

a bootable USB flash storage, insert the USB flash storage to the 
eBox and turn on the power.  The USB flash storage must be inserted to the eBox’s USB interface prior to 

Improper BIOS settings affect system behavior and prevent the system from booting and 

Immediately after power on, press the “Del” key repeatedly to bring up the BIOS configuration menu, 

ttings menu, similar to Figure K-2. 
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Figure K-2 

The Advanced BIOS settings screen may not show the following options:

• Board Configuration 
• Floppy Configuration 
• SuperIO Configuration  

These are hidden configuration. 

Use the Up/Down arrow key to navigate to the “USB configuration” option and press Enter to bring up the 
USB configuration screen, as shown in Figure K

Figure K-3 

Use the Up/Down arrow key to navigate to the “US
to bring up the USB Mass Storage Device Configurat
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The Advanced BIOS settings screen may not show the following options: 

 

 

Use the Up/Down arrow key to navigate to the “USB configuration” option and press Enter to bring up the 
ion screen, as shown in Figure K-3. 

 

Use the Up/Down arrow key to navigate to the “USB Mass Storage Device Configuration” and press enter 
to bring up the USB Mass Storage Device Configuration screen, as shown in Figure K
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Use the Up/Down arrow key to navigate to the “USB configuration” option and press Enter to bring up the 

B Mass Storage Device Configuration” and press enter 
ion screen, as shown in Figure K-4. 
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Figure K-4  

The “Device #1” setting list the detected USB flash storage device.  The device name listed will be 
different for USB flash storage from different company.

The default Emulation Type is set to “Auto”, which works for some device and does not work for some 
device. 

You may have to go through multiple tries to find a setting that work.

For most USB flash storage device, setting the Emulation Type to “Hard Disk” yield the best result.

With the USB flash storage emulation set to “Hard Disk”, the USB flash storage will boot up 
as a local hard drive.   

With the combination of the IDE flash storage (EmbedDisk) insta
DOS with two hard drives (C and D).

You need to view the contents in both drive C and D to identify which drive letter has been 
assigned for the USB flash storage.

Boot Device Priority 

In addition to configuring the USB flash s
affect the eBox’s boot process. 

Press the “Esc” key to go back to the previous menu.  You need to press the “Esc” a few times to go back 
to the main BIOS settings menu.

From the main BIOS setting menu, use the Left/Right arrow key to move to the Boot setting menu.

From the Boot Settings menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the Boot Device Priority option 
and press enter to bring up the Boot Device Prior
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The “Device #1” setting list the detected USB flash storage device.  The device name listed will be 
ferent for USB flash storage from different company. 

The default Emulation Type is set to “Auto”, which works for some device and does not work for some 

You may have to go through multiple tries to find a setting that work. 

ge device, setting the Emulation Type to “Hard Disk” yield the best result.

With the USB flash storage emulation set to “Hard Disk”, the USB flash storage will boot up 

With the combination of the IDE flash storage (EmbedDisk) installed, the eBox will boot to 
DOS with two hard drives (C and D). 

You need to view the contents in both drive C and D to identify which drive letter has been 
assigned for the USB flash storage.  

In addition to configuring the USB flash storage device emulation type, the device boot sequence also 

Press the “Esc” key to go back to the previous menu.  You need to press the “Esc” a few times to go back 
to the main BIOS settings menu. 

menu, use the Left/Right arrow key to move to the Boot setting menu.

From the Boot Settings menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the Boot Device Priority option 
and press enter to bring up the Boot Device Priority screen, as shown in Figure K
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The “Device #1” setting list the detected USB flash storage device.  The device name listed will be 

The default Emulation Type is set to “Auto”, which works for some device and does not work for some 

ge device, setting the Emulation Type to “Hard Disk” yield the best result. 

With the USB flash storage emulation set to “Hard Disk”, the USB flash storage will boot up 

lled, the eBox will boot to 

You need to view the contents in both drive C and D to identify which drive letter has been 

torage device emulation type, the device boot sequence also 

Press the “Esc” key to go back to the previous menu.  You need to press the “Esc” a few times to go back 

menu, use the Left/Right arrow key to move to the Boot setting menu. 

From the Boot Settings menu, use the Up/Down arrow key to navigate to the Boot Device Priority option 
ity screen, as shown in Figure K-5. 
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Figure K-5 

There may only be two devices shown on the screen.  Select the 1
to bring up the Options screen, and select the USB flash storage device as the 1
and press enter. 

Press the “F10” key to save the sett

The system will reset and boot from the USB flash storage.

 

 

 

 

dded CE 6.0 R2 JumpStart rev 4.0 

 

be two devices shown on the screen.  Select the 1st Boot Device and press enter 
to bring up the Options screen, and select the USB flash storage device as the 1

Press the “F10” key to save the settings and exit BIOS configuration. 

The system will reset and boot from the USB flash storage. 
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Boot Device and press enter 
to bring up the Options screen, and select the USB flash storage device as the 1st Boot Device 
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Appendix L – eBox-3300-MSJK JumpStart CD-ROM 

The BSP, SDK and prebuilt OS runtime image for the eBox-3300-MSJK, along with sample codes and 
utility are provided in the following directories on the CD-ROM: 

• \Application Sample 
Three application samples are provided in this folder, in zip file. 
To use these sample, unzip the application to your development workstation. 

o SerialPortApp.zip 
This is a complete serial port chat application. 
 

o VS2005_HelloWorld.zip (Simple C# application using VS2005) 
 

o VS2008_HelloWorld.zip (Simple C# application using VS2008) 
 

o VS2005_Win32.zip (Simple Win32 native code application using VS2005) 
 

• \AutoLaunch 
Installation file for the AutoLaunch_x86 component. 
 

• \DOS 
These are startup files from the root of the eBox’s IDE flash storage, provided to perform recovery 
in the event the files on the eBox’s storage are corrupted or deleted. 
 

• \BSP 
Installation file for the eBox-3300-MSJK BSP. 
 

• \CoreCon 
Installation file for the CoreCon_v100 component. 
 

• \Eboot 
This is the Ethernet boot loader for eBox-3300-MSJK. 
 

• \Image 
Prebuilt CE 6.0 OS runtime images. 
 

• \OSDesign 
OS Design project file for the OS design exercise. 
 

• \SDK 
Installation file for the eBox-3300-MSJK SDK 
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Appendix M – CoreCon sur un système Français 

 

Les répertoires d’installation de Visual Studio dépendent de la langue de l’OS, la version CoreCon fournie 
dans le répertoire \Software  du CD MSJK ne fonctionnera pas sur un poste de développement équipée 
d’un Windows en Français. Si c’est votre cas, vous pouvez l’installer mais il faudra ensuite procéder à 
une modification dans l’un des fichiers .BAT du composant. 

Les fichiers exécutables x86 du composant CoreCon Connectivity framework (“CoreCon”) font partie de 
l’installation de VS2005.  Ces fichiers sont situés par défaut dans le répertoire suivant sur une machine 
avec un OS en Anglais (Windows XP, Windows Vista) : 

\Program Files\ Common Files\Microsoft Shared\CoreCon\... 

Sur une machine avec un OS en Français, le répertoire par défaut pour l’installation des fichiers CoreCon 
est : 

\Program Files\ Fichiers Communs\Microsoft Shared\CoreCon\... 

 

Après avoir installé le composant CoreCon_v200 sur un poste de développement en Français, il convient 
d’éditer le fichier postlink.bat  situé en : 

\WINCE600\3rdparty\CoreCon_v200_x86\postlink.bat 

Le fichier peut être édité avec n’importe quel éditeur de texte, comme notepad.exe. Dans le corps du 
fichier, substituer toutes les occurrences de chaines Common Files par Fichiers Communs, de 
manière à obtenir un contenu identique à celui montré en Figure M-1 : 

 

Figure M-1 

 

 


