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DUNABOX permet d’acquérir et générer des données : 
 Données CAN pour réseaux embarqués 

 Données Analogiques / Numériques

Les données sont sauvergardées sur une mémoire SD-Card ou 
bien transférées sur un serveur distant via le réseau GPRS.

(CAN High Speed, Can Low Speed, MilCAN, J1939)

Le Serveur DUNABOX permet de se connecter à la DUNABOX et 
récupérer les informations CAN et GPS en direct. 

Il est possible de vérifier si les événements configurés se sont 
réalisés et envoyer des directives (Diagnostique, changer niveau 
IO, récupération fichier LOG ...) à la DUNABOX.

surveillance

L’outil de configuration permet de créer un fichier d’initialisation 
de la DUNABOX. Celui-ci contient les informations de connexion 
GPRS, active ou non le GPS, choisit ou non le mode enregistreur 
et configure les paramètres du bus CAN à partir d’un fichier DBC.

L’outil permet de créer jusqu'à 15 événements, chacun associé à 
maximum 5 actions. Chaque événement est une combinaison 
d’une ou plusieurs entrées (signal CAN, position GPS ...). 
Des actions sont ensuite associées à ces événements.Des actions sont ensuite associées à ces événements.

configuration

L’outil LOG_Analyzer permet d’extraire les informations 
contenues dans les logs enregistrés par la DUNABOX. Il intègre 
aussi un analyseur de courbes qui permet de comparer différents 
enregistrements et exporter les courbes au format CSV.

dépouillement

1 canal CAN

entrées adc sur connecteur d’extension

2 entrées sorties logiques

enregistrement de données sur évènements (signal, id, can, déclenchement externe ...)

implémentation de protocoles sur demande (can, diagoncan, milcan, j1939...)

Récupération des données simples par la carte SD

enregistrement des données gpsenregistrement des données gps

réveil sur activité CAN

gprs : upload des données, récupération d’information can et localisation en direct, 
diagnostic à distance, monitoring des évènements

suite logicielle : configurateur, analyseur, serveur adaptable selon besoins

points FORTS

Dunabox est un enregistreur de données autonome et 
configurable pour réseaux embarqués. Il répond aux besoins 
des équipes r&d pour le test et la validation.

www.dunasys.com

intégration

SUite logicielle dunabox

secteurs d’Activités

compatibilité

J1939



DUNABOX permet d’acquérir et générer des données : 
 Données CAN pour réseaux embarqués 

 Données Analogiques / Numériques

Les données sont sauvergardées sur une mémoire SD-Card ou 
bien transférées sur un serveur distant via le réseau GPRS.

(CAN High Speed, Can Low Speed, MilCAN, J1939)

Le Serveur DUNABOX permet de se connecter à la DUNABOX et 
récupérer les informations CAN et GPS en direct. 

Il est possible de vérifier si les événements configurés se sont 
réalisés et envoyer des directives (Diagnostique, changer niveau 
IO, récupération fichier LOG ...) à la DUNABOX.

surveillance

L’outil de configuration permet de créer un fichier d’initialisation 
de la DUNABOX. Celui-ci contient les informations de connexion 
GPRS, active ou non le GPS, choisit ou non le mode enregistreur 
et configure les paramètres du bus CAN à partir d’un fichier DBC.

L’outil permet de créer jusqu'à 15 événements, chacun associé à 
maximum 5 actions. Chaque événement est une combinaison 
d’une ou plusieurs entrées (signal CAN, position GPS ...). 
Des actions sont ensuite associées à ces événements.Des actions sont ensuite associées à ces événements.

configuration

L’outil LOG_Analyzer permet d’extraire les informations 
contenues dans les logs enregistrés par la DUNABOX. Il intègre 
aussi un analyseur de courbes qui permet de comparer différents 
enregistrements et exporter les courbes au format CSV.

dépouillement

1 canal CAN

entrées adc sur connecteur d’extension

2 entrées sorties logiques

enregistrement de données sur évènements (signal, id, can, déclenchement externe ...)

implémentation de protocoles sur demande (can, diagoncan, milcan, j1939...)

Récupération des données simples par la carte SD

enregistrement des données gpsenregistrement des données gps

réveil sur activité CAN

gprs : upload des données, récupération d’information can et localisation en direct, 
diagnostic à distance, monitoring des évènements

suite logicielle : configurateur, analyseur, serveur adaptable selon besoins

points FORTS

Dunabox est un enregistreur de données autonome et 
configurable pour réseaux embarqués. Il répond aux besoins 
des équipes r&d pour le test et la validation.

www.dunasys.com

intégration

SUite logicielle dunabox

secteurs d’Activités

compatibilité

J1939



Nanterre // siège
18, Villa Blanche
92 000 NANTERRE
tel | +33 (0)9 72 38 32 79

Nantes
73 route de vannes
44100 Nantes
tel | +33 (0)2 40 78 36 40
fax | +33 (0)2 40 78 45 40

service technique
tel | +33 (0)9 72 38 28 24
mail | tech@dunasys.com

service commercial
tel | +33 (0)9 72 38 28 25
tel | +33 (0)9 72 38 28 24
mail | sales@dunasys.com

support
tel | +33 (0)9 72 38 39 87
tel | +33 (0)9 72 38 37 98
mail | support@dunasys.com

carrières
tel | +33 (0)9 72 38 37 96
mail | recrutement@dunasys.com

Tunisie
b21, pôle technologique
El ghazala - 2083 ariana

Tel | +216 71 85 93 33

chine
335, Xian Xia Road, Room 401
Building No1
Changning District
Shanghai, 200336, P.R.C.

Tel | +86 21 59 5204 1204

www.dunasys.com


