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Nous utilisons dans le département la carte K8055 de Velleman pour initier nos étudiants au 
pilotage de hardware via de petits programmes en C. Voir le site de Velleman pour une 
présentation de cette carte. 

 
Le distributeur fournit des fichiers de projet pour Visual Studio, mais l'utilisation avec des IDE 
et compilateurs libres n'est pas indiquée, et peut être délicate pour des débutants. Nous 
présentons ici les étapes pour utiliser cette carte via Code::Blocks 10.05 
 
1 - Téléchargement et installation des fichiers sur le site www.velleman.eu 
 
A la date de rédaction, la page exacte est: 
http://www.velleman.eu/distributor/support/downloads/?code=K8055 
 
Il faut récupérer d'une part l'archive "Software example for VC 2005" (fichier 
k8055_vc2005.zip), qui contient plusieurs fichiers dont seuls 2 nous intéressent: K8055D_C.h 
(fichier d'en-tête) et K8055D_C.lib (bibliothèque d'import). On copiera ces deux fichiers dans un 
dossier dédié, par exemple  
c:\program files\Velleman 
 
Il est malheureusement nécessaire d'éditer légèrement le fichier d'en-tête, qui comporte deux 
petites erreurs. Ce fichier est prévu pour être utilisé indifféremment en C ou en C++, mais il se 
trouve que GCC est plus strict que VS: une des fonctions est déclarée comme retournant un 
bool, et ce type n'existe pas en C. Il faut donc éditer la déclaration de la fonction 
ReadDigitalChannel(), et commenter ou supprimer le bool : 

 FUNCTION /* bool */ __stdcall ReadDigitalChannel(long Channel); 

La fonction retournera alors le type par défaut (int). 
 
Une autre modification est aussi à faire: le type VOID utilisé pour certaines déclarations des 
fonctions dans ce fichier n'existe pas en C99, c'est void (merci, MS, d'inventer des types de 
données qui existent déjà...). On pourra avantageusement éviter une erreur sur ce point en 
ajoutant en haut du fichier la déclaration suivante: #define VOID void 
 
Il faut également télécharger l'archive "Software DLL (Rev 3.0.2)" (fichier 
k8055dll_rev3_0_2.zip), qui contient une version mise à jour de la DLL (bibliothèque 
dynamique). On pourra la copier également dans le dossier précédent, pour archivage en un 
endroit unique de l'ensemble des fichiers, mais il est nécessaire de copier également ce fichier 
dans le dossier "dédié" (C:\WINDOWS\system32 normalement). 
 

 
 

Fig. 1 - Les 3 fichiers nécessaires. 
 

A défaut, il sera indispensable de le copier également dans le dossier d'exécution de 
l'application développée, ce qui un peu contraignant. 
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2 – Mise en place d'un projet sous Code::Blocks 
 
Sous CodeBlocks, on commencera par créer un projet type console, via l'assistant de création de 
projet. Il faudra lui indiquer l'emplacement du fichier d'en-tête, via les options du projet. 
L'onglet "Search Directories" permet de spécifier cet emplacement (valider en laissant le 
chemin absolu). 

 
 

Fig. 2 – Ajout du chemin de recherche du fichier d'en-tête. 
 
Ensuite, il faut indiquer au linker l'emplacement de la bibliothèque d'import, permettant 
d'accéder aux fonctions de la dll. Toujours dans les options du projet, sélectionner l'onglet 
"linker settings", et aller chercher le fichier .lib cité précédemment. 
 

 
 

Fig. 3 – Ajout de la bibliothèque d'import. 
 
Ces fichiers sont disponibles via http://skramm.blogspot.com. On pourra ensuite valider le 
fonctionnement avec le petit programme ci-dessous: 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "K8055D_C.h" 
 
int main() 
{ 
    int i, k; 
    if( -1 == OpenDevice(0) ) 
    { 
     printf( "Unable to connect device !" ); 
     exit(1); 
    } 
 printf( "Device is connected." ); 
 
        ClearAllDigital(); 
        for (k=50; k>0; k--) 
        { 
         printf( "%d: ON", k ); 
            for (i=50; i>0; i--) 
                SetAllDigital(); 
         printf( "%d: OFF", k ); 
            for (i=50; i>0; i--) 
                ClearAllDigital(); 
        } 
 
    CloseDevice(); 
    return 0; 
} 


