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Procédé de communication tactile entre un premier dispositif (10) de communication, et un deuxième dispositif de commumcation
connectés entre eux, le premier dispositif comprenant au moins un moyen d'acquisition de données contextuelles, le deuxième dis
positif comprenant au moins un actionneur tactile, le procédé comprenant des étapes de : - génération, par des moyens de traite
ment de données du premier dispositif, d'un message enrichi, le message enrichi présentant un squelette choisi parmi une pluralité
de squelettes donnés, dans lequel est inséré un attribut représentant une information de contexte issue des moyens d'acquisition de
données contextuelles, - transmission du message enrichi depuis le premier dispositif (10) vers le deuxième dispositif, et - com
mande dudit au moins un actionneur tactile de sorte à mettre en œuvre une séquence comprenant : o au moins un retour tactile
spécifique du squelette, et o au moins un retour tactile spécifique de chaque attribut.



PROCEDE, DISPOSITIF D'EMISSION, DISPOSITIF DE RECEPTION ET SYSTEME DE
COMMUNICATION TACTILE

Domaine de l'invention

5 L'invention concerne un système et un procédé de communication

tactile.

Etat de l'art

0

Les êtres humains sont amenés à communiquer dans des

environnements et des situations divers.

La communication peut être réalisée de façon sonore, par exemple

orale. Ainsi i l est possible à plusieurs individus de se parler directement ou

5 par le biais de moyens de transmission sonores tels que des téléphones. Il

est également possible de communiquer par des signaux sonores tels que

des alarmes.

La communication peut être réalisée par des moyens visuels. Deux

individus peuvent communiquer, s'ils se voient, en effectuant des signes. Il

0 leur est également possible de communiquer indirectement par des

moyens visuels tels qu'un terminal mobile d'un ordinateur portable.

La communication peut être à la fois sonore et visuelle, comme

dans le cas des téléconférences.

Cependant, i l existe des situations et des environnements dans

5 lesquels la communication orale et/ou visuelle est dangereuse ou difficile,

voire impossible.

Par exemple, i l peut être dangereux pour une personne travaillant

sur un chantier de détourner le regard de l'instrument qu'elle est en train

d'utiliser ou de la zone au niveau de laquelle elle est en train de travailler.

0 L'instrument peut être par exemple une grue ou un engin de démolition.



Les communications orales et visuelles peuvent poser des problèmes de

distraction, donc de sécurité des individus.

Par ailleurs, dans une telle situation, le bruit de l'instrument et le

bruit environnant sont tels qu'il n'est pas toujours possible de

communiquer par oral. Pourtant i l peut être nécessaire d'informer

rapidement et efficacement un individu, en particulier en cas de danger

imminent.

Alternativement, dans de telles situations, des moyens de

communication orale et/ou visuelle peuvent être déjà mis en œuvre, mais

ne pas être suffisants pour communiquer efficacement certaines

informations.

D'autres exemples peuvent être fournis par les secteurs de la

recherche d'informations sur le terrain et de la sécurité. Un individu

travaillant dans un tel secteur, par exemple un agent de sécurité ou un

détective privé, peut avoir besoin de communiquer des informations en

temps réel ou de demander une aide urgente.

Cette communication est généralement établie par une oreillette,

éventuellement par des signes. Or les oreillettes sont d'un usage limité

dans un environnement bruyant. Les signes sont d'une part peu discrets,

et d'autre part peu pratiques car i l faut pouvoir voir ou être vu de l'autre

afin d'assurer la communication.

De telles communications peuvent être entendues ou observées

par d'autres individus, ceux-là même à qui l'on souhaite dissimuler que

l'on est en train de communiquer.

Les communications orales et visuelles nuisent ainsi à la discrétion,

et peuvent entraîner des problèmes de sûreté. Pourtant i l peut être

essentiel d'échanger des informations précises et variées en rapport avec

une situation urgente.



Résumé de l'invention

Un but de l'invention est de pallier ces inconvénients. Un but de

l'invention est en particulier de proposer un système et un procédé de

communication adapté pour un environnement ne permettant pas de

communication orale ou visuelle ou un environnement dans lequel une

communication orale et/ou visuelle est déjà mise en œuvre par ailleurs

mais n'est pas suffisante au vu des besoins de communication.

A cet effet, i l est prévu un procédé de communication tactile entre

un premier dispositif de communication, et un deuxième dispositif de

communication connectés entre eux, le premier dispositif comprenant des

moyens d'acquisition de données contextuelles, le deuxième dispositif

comprenant au moins un actionneur tactile, le procédé comprenant des

étapes de :

- génération, par des moyens de traitement de données du premier

dispositif, d'un message enrichi, le message enrichi présentant un

squelette choisi parmi une pluralité de squelettes donnés, dans

lequel est inséré au moins un attribut dont l'un représente une

information de contexte issue des moyens d'acquisition de données

contextuelles,

- transmission du message enrichi vers le deuxième dispositif, et

- commande par des moyens de traitement de données du deuxième

dispositif dudit au moins un actionneur tactile de sorte à mettre en

œuvre une séquence comprenant :

o au moins un retour tactile spécifique du squelette, et

o au moins un retour tactile spécifique de chaque attribut.

L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques

suivantes, prises seules ou en une quelconque de leurs combinaisons

techniquement possibles :



- le premier dispositif et/ou le deuxième dispositif de communication

est adapté pour être positionné au niveau d'une partie du corps

d'une personne,

- le premier dispositif et/ou le deuxième dispositif comprend une

pluralité d'actionneurs tactiles capables de stimuler des zones

distinctes de la partie du corps,

- le premier dispositif et/ou le deuxième dispositif comprend au moins

un capteur d'entrées tactiles, l'au moins un attribut comprenant un

attribut représentant une information d'entrée tactile issue de l'au

moins un capteur d'entrées tactiles lors d'une étape de détection

d'au moins une entrée tactile,

- l'au moins un capteur d'entrées tactiles comprend une pluralité de

capteurs d'entrées tactiles, les capteurs d'entrées tactiles étant

superposés aux actionneurs tactiles par rapport aux zones

distinctes de sorte à symétriser les entrées tactiles et les retours

tactiles spécifiques de chaque attribut,

- l'attribut représentant une information de contexte est distinct de

l'attribut représentant une information d'entrée tactile,

- l'au moins un retour tactile spécifique du squelette comprend un

retour tactile de début de message et/ou un retour tactile de fin de

message,

- l'au moins un retour tactile spécifique du squelette comprend au

moins un retour tactile de séparation disposé entre les retours

tactiles spécifiques,

- le procédé comprenant en outre une étape de ciblage du deuxième

dispositif auquel transmettre le message riche parmi une pluralité

de deuxièmes dispositifs.

L'invention concerne en outre un système de communication tactile

comprenant :



- un premier dispositif de communication comprenant des moyens

d'acquisition de données contextuelles,

- des moyens de traitement de données du premier dispositif,

- un deuxième dispositif de communication comprenant au moins un

actionneur tactile,

- des moyens de traitement de données du deuxième dispositif,

les premier et deuxième dispositifs de communication étant connectés

entre eux,

les moyens de traitement de données du premier dispositif de

communication étant adaptés pour générer un message enrichi,

présentant un squelette choisi parmi une pluralité de squelettes donnés,

dans lequel est inséré au moins un attribut représentant une information

de contexte issue des moyens d'acquisition de données contextuelles,

les moyens de traitement de données du deuxième dispositif étant

adaptés pour :

- recevoir un message enrichi, et

- commander ledit actionneur tactile de sorte à mettre en œuvre, une

séquence comprenant au moins un retour tactile spécifique du

squelette du message enrichi, et au moins un retour tactile

spécifique de chaque attribut du message enrichi.

L'invention concerne en outre un dispositif d'émission de

communication tactile pour la mise en œuvre du procédé de

communication selon l'un des modes de réalisation précédemment décrit,

ledit dispositif d'émission comportant :

- au moins un moyen d'acquisition de données contextuelles ;

- des moyens de traitement de données pour la génération d'un

message enrichi, ledit message enrichi présentant un squelette

choisi parmi une pluralité de squelettes donnés, dans lequel est

inséré au moins un attribut dont l'un représente une information de

contexte issue des moyens d'acquisition de données contextuelles ;



- des moyens de transmission du message enrichi vers un dispositif

de réception de communication tactile.

Selon un mode de réalisation supplémentaire, le dispositif d'émission

est adapté pour être positionné au niveau d'une partie du corps d'une

personne, i l comprend une pluralité d'actionneurs tactiles capables de

stimuler des zones distinctes de la partie du corps et i l comprend au

moins un capteur d'entrées tactiles, l'au moins un attribut comprenant

un attribut représentant une information d'entrée tactile issue de l'au

moins un capteur d'entrées tactiles, l'au moins un capteur d'entrées

tactiles comprend une pluralité de capteurs d'entrées tactiles, les

capteurs d'entrées tactiles étant superposés aux actionneurs tactiles

par rapport aux zones distinctes de sorte à symétriser les entrées

tactiles et les retours tactiles spécifiques de chaque attribut.

L'invention concerne en outre un dispositif de réception de communication

tactile pour la mise en œuvre du procédé de communication selon l'un des

modes de réalisation précédemment décrits, ledit dispositif de réception

comportant :

- des moyens de réception d'un message enrichi, ledit message

enrichi présentant un squelette dans lequel est inséré au moins un

attribut ;

- au moins un actionneur tactile ;

- des moyens de traitement de données pour la commande dudit au

moins actionneur tactile, lesdits moyens de traitement de données

étant adaptés pour mettre en œuvre une séquence comprenant :

o au moins un retour tactile spécifique du squelette, et

o au moins un retour tactile spécifique de chaque attribut

Selon un mode de réalisation supplémentaire, le dispositif de réception est

adapté pour être positionné au niveau d'une partie du corps d'une



personne, i l comprend une pluralité d'actionneurs tactiles capables de

stimuler des zones distinctes de la partie du corps, i l comprend au moins

un capteur d'entrées tactiles, l'au moins un attribut comprenant un attribut

représentant une information d'entrée tactile issue de l'au moins un

capteur d'entrées tactiles, l'au moins un capteur d'entrées tactiles

comprend une pluralité de capteurs d'entrées tactiles, les capteurs

d'entrées tactiles étant superposés aux actionneurs tactiles par rapport

aux zones distinctes de sorte à symétriser les entrées tactiles et les

retours tactiles spécifiques de chaque attribut.

Brève description des figures

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront

encore de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non

limitative et doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

- les figures 1a et 1b représentent schématiquement

respectivement un premier et un deuxième dispositif de

communication tactile d'un exemple de mode de réalisation de

système de communication selon l'invention,

- la figure 2 représente schématiquement un premier dispositif de

communication tactile d'un autre exemple de mode de

réalisation de système de communication selon l'invention,

- les figures 3a et 3b représentent des bracelets formant

respectivement un premier et un deuxième dispositif de

communication tactile d'un exemple de mode de réalisation de

système de communication selon l'invention,

- la figure 3c représente un dispositif combiné d'un premier

dispositif de communication tactile et d'un deuxième dispositif de

communication tactile d'un exemple de mode de réalisation de

système de communication selon l'invention,



la figure 4 représente un schéma d'un exemple de mode de

réalisation de système de communication selon l'invention,

la figure 5 représente un exemple de mode de réalisation de

procédé de communication selon l'invention,

la figure 6 représente un exemple de structure de message riche

d'un exemple de mode de réalisation de procédé de

communication selon l'invention,

les figures 7a à 7f représentent des exemples d'entrées tactiles

d'un exemple de mode de réalisation de procédé de

communication selon l'invention,

les figures 8a à 8e représentent des exemples de retours

tactiles spécifiques d'un attribut représentant une information

d'entrée tactile d'un exemple de mode de réalisation de procédé

de communication selon l'invention,

les figures 9a et 9b représentent des exemples de retours

tactiles spécifiques d'un attribut représentant une information de

contexte générée automatiquement d'un exemple de mode de

réalisation de procédé de communication selon l'invention,

les figures 10a à 10e représentent des exemples de retours

tactiles spécifiques du squelette d'un message riche d'un

exemple de mode de réalisation de procédé de communication

selon l'invention,

les figures 11a à d représentent des exemples de retours

tactiles spécifiques d'un attribut représentant une information de

contexte d'identification d'utilisateur d'un exemple de mode de

réalisation de procédé de communication selon l'invention,

les figures 12a à 12c illustrent un exemple de séquence d'un

message riche d'un exemple de mode de réalisation de procédé

de communication selon l'invention,

la figure 13 représente un ordinogramme d'un exemple de

génération et de transmission d'un message enrichi manuel d'un



exemple de mode de réalisation de procédé de communication

selon l'invention,

- la figure 14 représente un ordinogramme d'un exemple de

génération et de transmission d'un message enrichi généré

automatiquement d'un exemple de mode de réalisation de

procédé de communication selon l'invention,

- la figure 15 représente un ordinogramme d'un exemple de

génération de message enrichi d'un exemple de mode de

réalisation de procédé de communication selon l'invention,

Les tables 1 et 2 représentent des exemples de scénarios de

communications.

Description détaillée de l'invention

Exemples illustrant des modes de réalisation du système de

communication

Dispositifs de communication

En référence à la figure 1a , un premier dispositif 10 de

communication est décrit. Le premier dispositif 10 est par exemple un

premier dispositif 10 d'un système de communication.

Le premier dispositif 10 comprend des moyens d'acquisition 11 de

données contextuelles. Par données contextuelles on entend des données

caractéristiques d'un contexte propre à l'environnement du premier

dispositif 10 de communication et comprenant une information sur le

contexte.

Les données contextuelles comprennent par exemple des données

issues d'un capteur ou de plusieurs capteurs, par exemple des données

mesurées telles qu'une température, une distance, une vitesse, une

grandeur électrique, un niveau de luminosité, une pression, un niveau



d'humidité, un niveau de rayonnement, par exemple d'un rayonnement

ionisant.

Les données contextuelles peuvent comprendre des données

propres au premier dispositif 10 , par exemple une heure fournie par une

horloge interne du premier dispositif 10 , une identification du premier

dispositif 10 ou de l'utilisateur correspondant, ou des informations liées à

l'environnement présent ou passé du premier dispositif 10 et

préalablement enregistrées par le premier dispositif 10 .

Les moyens d'acquisition 11 de données contextuelles peuvent

comprendre un module d'acquisition de données contextuelles.

Ainsi les moyens d'acquisition 11 de données contextuelles

peuvent comprendre un dispositif de géolocalisation, par exemple un

dispositif de type GPS, une boussole, un accéléromètre, ou tout autre

dispositif adapté pour acquérir des données contextuelles.

Les données contextuelles peuvent comprendre des données

issues d'un utilisateur du premier dispositif 10 , par exemple de données

mesurées au niveau de l'utilisateur, telles qu'un rythme cardiaque.

Les moyens d'acquisition de données contextuelles 11

comprennent par exemple un capteur de données contextuelles et/ou un

dispositif d'acquisition de données contextuelles, par exemple un

processeur et/ou une mémoire dédiés.

Des moyens de traitement 13 de données du premier dispositif 10 ,

permettent par exemple de traiter des données issues du premier

dispositif 10 , par exemple des données comprenant les données

contextuelles des moyens d'acquisition 11 de données contextuelles. Par

moyens de traitement 13 de données du premier dispositif 10 , on entend

ainsi des moyens de traitement 13 de données, les données étant des

données du premier dispositif 10 et/ou des données issues du premier

dispositif 10 . Ces moyens de traitement 13 de données du premier

dispositif 10 peuvent être inclus au premier dispositif 10 , tel que

représenté figure 1 ou distincts du premier dispositif 10 . Des moyens de



traitement distincts du premier dispositif comprennent par exemple un

serveur. Les moyens de traitement comprennent par exemple un système

de calcul, et/ou un dispositif de calcul, et/ou un processeur.

En référence à la figure 2 , un autre exemple de premier dispositif

10 comprenant des moyens d'acquisition de données contextuelles 11 est

décrit.

Le premier dispositif 10 peut comprendre une mémoire 132, un

processeur 13 1 , une alimentation 134, telle qu'une batterie, et/ou tout

autre élément adapté pour assurer le fonctionnement du premier dispositif

10 et en particulier pour former des moyens de traitement 13 des données

du premier dispositif 10 .

Le premier dispositif 10 peut comprendre un ou plusieurs

composants de communication 133, par exemple pour une communication

avec ou sans fil. De tels composants de communication 133 peuvent

comprendre une puce de téléphonie mobile, par exemple une puce 3G.

Le premier dispositif 10 est ainsi adapté pour permettre le

fonctionnement d'une application de communication.

Le premier dispositif 10 peut comprendre un ou plusieurs capteurs

d'entrées tactiles 14 , par exemple des boutons réagissant à une pression

exercée par un utilisateur du premier dispositif 10 , par exemple des

capteurs résistifs, ou des capteurs capacitifs.

Le premier dispositif 10 peut comprendre d'autres moyens

d'entrées 111 pour obtenir d'autres données.

Le premier dispositif 10 peut comprendre au moins un actionneur

tactile 22. Par tactile, on entend utilisant une technologie relative au

toucher. Ainsi, tout actionneur tactile décrit peut par exemple être un

actionneur vibrotactile, par exemple un vibreur, ou selon un autre

exemple, un actionneur haptique.

L'actionneur tactile 22 forme ainsi une sortie tactile.

Le deuxième dispositif 20 peut comprendre d'autre moyens de

sorties 12 1 pour fournir des données.



En référence à la figure 1b, un deuxième dispositif 20 de

communication est décrit. Le deuxième dispositif 20 est par exemple un

deuxième dispositif 20 d'un système de communication.

Le deuxième dispositif 20 comprend au moins un actionneur tactile

22. L'actionneur tactile 22 est par exemple un vibreur.

Des moyens de traitement 23 de données du deuxième dispositif

20 permettent de traiter des données destinées au deuxième dispositif,

par exemple à l'actionneur tactile 22. Par moyens de traitement 23 de

données du deuxième dispositif 20, on entend ainsi des moyens de

traitement 23 de données, les données étant des données du deuxième

dispositif 20 et/ou des données destinées au deuxième dispositif 20. Ces

moyens de traitement 23 de données du deuxième dispositif 20 peuvent

être inclus au deuxième dispositif 20, tel que représenté figure 1b ou

distincts du deuxième dispositif 20, ou présenter une partie incluse et une

partie distincte. Les moyens de traitement comprennent par exemple un

système de calcul, et/ou un dispositif de calcul, et/ou un processeur.

En référence à la figure 3a, le premier dispositif 10 peut être adapté

pour être positionné au niveau d'une partie du corps d'une personne, par

exemple d'un utilisateur du deuxième dispositif 20. Le premier dispositif 10

peut comprendre une pluralité de capteurs d'entrées tactiles 14 .Le premier

dispositif 10 a par exemple la forme d'une ceinture, d'un brassard, d'un

collier, de chaussures, d'une veste, d'un chapeau, ou de tout autre objet

adapté pour être positionné au niveau d'une partie du corps d'une

personne, ou toute combinaison de tels objets. Le premier dispositif 10 a

par exemple la forme d'un bracelet présentant sur son pourtour une

pluralité de capteurs d'entrées tactiles 14 , par exemple une pluralité de

boutons.

En référence à la figure 3b, le deuxième dispositif 20 peut être

adapté pour être positionné au niveau d'une partie du corps d'une

personne, par exemple d'un utilisateur du deuxième dispositif 20. Le

deuxième dispositif 20 peut comprendre une pluralité d'actionneurs



tactiles 22 capables de stimuler des zones distinctes de la partie du corps.

Le deuxième dispositif 20 a par exemple la forme d'une ceinture, d'un

brassard, d'un collier, de chaussures, d'une veste, d'un chapeau, ou de

tout autre objet adapté pour être positionné au niveau d'une partie du

corps d'une personne, ou tout combinaison de tels objets. Un tel objet ou

une telle combinaison d'objets peut être dédié(e) à cet effet, ou permettre

d'autres fonctions. Le deuxième dispositif a par exemple la forme d'un

bracelet présentant une pluralité d'actionneurs tactiles 22.

Le bracelet peut être un bracelet dédié à cet effet, ou un bracelet

permettant d'autres fonctions, telles que celle de montre.

Le premier dispositif 10 ou le deuxième dispositif 20 peut

comprendre une pluralité de capteurs d'entrées tactiles et une pluralité

d'actionneurs tactiles capables de stimuler des zones distinctes de la

partie du corps, formant ainsi un dispositif combiné, tel qu'illustré figure 3c,

formant à la fois un premier dispositif 10 et un deuxième dispositif 20, et

adapté pour communiquer avec un autre tel dispositif combiné. Le

dispositif combiné peut présenter par exemple quatre vibreurs disposés

chacun à égale distance du précédent et du suivant, de telle sorte à être

disposés face à face deux à deux. Un tel bracelet combiné peut ainsi être

adapté pour être porté au niveau d'un membre de l'utilisateur, les vibreurs

étant adaptés pour stimuler quatre zones distinctes situés sur le pourtour

du membre. Le bracelet combiné peut être adapté pour être disposé ou

fixé au niveau d'un bras, par exemple au niveau d'un poignet, ou au

niveau d'une jambe, par exemple au niveau d'une cuisse ou d'un mollet

d'un utilisateur, ou encore au niveau du crâne, à la manière d'un bandeau,

d'un utilisateur. Le dispositif combiné peut par exemple présenter une

taille ajustable.

Un dispositif combiné ayant la forme d'un bracelet présente pour

avantages d'être discret, peu encombrant, étanche, léger et confortable.

Dans un dispositif combiné les capteurs d'entrées tactiles peuvent

être disposés au même niveau que la pluralité d'actionneurs tactiles, par



rapport aux zones distinctes de sorte à symétriser des entrées tactiles et

des retours tactiles spécifiques. Les capteurs d'entrées tactiles peuvent

par exemple être superposés à la pluralité d'actionneurs tactiles. Chaque

capteur d'entrées tactiles peut par exemple être superposé à un

actionneur tactile distinct. La zone dans laquelle l'utilisateur doit exercer

l'interaction tactile pour qu'un capteur d'entrées tactiles donnée est par

exemple la zone dans laquelle est disposé l'actionneur tactile

correspondant, par exemple uniquement à cet actionneur tactile.

Le premier dispositif 10 peut comprendre des éléments du

deuxième dispositif 20 décrit ci-avant. De même le deuxième dispositif 20

peut comprendre des éléments du premier dispositif 10 décrit ci-avant.

Le premier dispositif 10 ou deuxième dispositif 20 peuvent être

intégrés à ou former un dispositif de communication à distance tel qu'un

téléphone mobile. Le premier dispositif 10 ou deuxième dispositif 20

peuvent former des dispositifs, chacun adapté pour former un dispositif

distinct d'un dispositif de transmission et pouvant être connecté à celui-ci

afin de communiquer avec d'autres dispositifs de communication. Le

premier dispositif 10 ou deuxième dispositif 20 forme ainsi un accessoire

tactile et/ou vibrant, par exemple un tel accessoire pouvant être connecté

à un téléphone mobile.

Le premier dispositif 10 et le deuxième dispositif 20 sont connectés

entre eux, c'est-à-dire qu'au moins le premier dispositif 10 est adapté pour

envoyer des informations que le deuxième dispositif 20 est adapté pour

recevoir, directement ou indirectement, par une connexion. Par connexion

on entend tout moyen pour établir une liaison entre deux équipements, en

particulier d'établir une liaison qui permet à un émetteur d'entrer en

communication avec un récepteur. La connexion peut être une connexion

avec ou sans fil. La connexion peut être réalisée au moyen d'ondes, par

exemple des ondes radios. La connexion peut être réalisée selon une

spécification de type Wi-Fi, ou Bluetooth. La connexion peut être réalisée

au moyen d'un réseau, par exemple un réseau local tel qu'un réseau de



type LAN ou un réseau étendu tel qu'un réseau de type WAN. La

connexion peut présenter une architecture de pair à pair, client-serveur ou

hybride. La connexion peut être une connexion de type émetteur-

récepteur, par exemple émetteur-récepteur radio, par exemple une

communication émetteur-récepteur radio portatif, par exemple de type

talkie-walkie.

Les particularités des différents exemples de premier dispositif, de

deuxième dispositif ou de dispositif combiné, ne sont pas limitées à ce

dispositif et peuvent être appliquées et combinées de manière non

limitative à un autre.

Il est ainsi possible d'obtenir un premier ou deuxième dispositif de

communication discret. Un tel premier ou deuxième dispositif est de plus

aisé à utiliser et à transporter, et peut être réalisé de manière simple.

Système de communication

En référence à la figure 4 , i l est décrit un système de

communication comprenant un premier dispositif 10 et au moins un

deuxième dispositif 20. Le premier dispositif 10 peut comprendre un

dispositif principal 10 1 comprenant des moyens de transmission,

connecté, par exemple par une connexion filaire ou par un réseau local, à

un dispositif tactile 102 comprenant les moyens d'acquisition 11 de

données contextuelles.

Le système peut comprendre un serveur 30. Le serveur peut gérer

des communications entre un premier dispositif 10 et un deuxième

dispositif 20. Le serveur 30 peut par exemple permettre de cibler un

deuxième dispositif 20 parmi plusieurs deuxièmes dispositifs 20a, 20n

possibles, n étant un nombre déterminé de deuxièmes dispositifs 20 du

système, lors de l'envoi de données depuis le premier dispositif 10 . Le

serveur 30 peut par exemple stocker des données, notamment des

historiques d'échanges. Le serveur 30 peut être omis dans le cas d'une



configuration pair à pair. Le serveur peut comprendre les moyens de

traitement 13 de données du premier dispositif.

Le système peut comprendre des moyens de calcul d'au moins un

administrateur 301 , par exemple un système de calcul, un dispositif de

calcul et/ou un processeur. Ainsi, le système peut comprendre au moins

un ordinateur d'au moins un administrateur 301 . Le système peut

comprendre des moyens de calcul d'au moins un superviseur 302, par

exemple un système de calcul, un dispositif de calcul et/ou un processeur.

Ainsi le système peut comprendre au moins un ordinateur d'au moins un

superviseur 302. Alors que le premier dispositif 10 et/ou le deuxième

dispositif 20 peuvent être adaptés pour être placés « sur le terrain » , dans

un environnement d'où le premier dispositif 10 peut acquérir des données

contextuelles et le deuxième dispositif 20 peut les recevoir, le superviseur

peut être positionné en retrait afin de surveiller le déroulement d'une

session impliquant la communication entre et/ou avec au moins un

premier dispositif 10 et/ou un deuxième dispositif 20. Les administrateurs

peuvent assurer un service informatique et une gestion du système de

communication.

Selon une possibilité, au moins un utilisateur d'un premier dispositif

10 et/ou d'un deuxième dispositif 20, l'au moins un superviseur et/ou l'au

moins un administrateur peuvent ainsi opérer au niveau du même

système pour réaliser une opération ou une mission donnée.

Les différents éléments du système sont connectés entre eux, par

exemple par des moyens de connexion filaires ou sans fil.

I I est ainsi possible de communiquer de manière discrète du

premier dispositif vers le deuxième dispositif. En particulier, cette

communication ne nécessite pas de parler ou d'entendre. En particulier,

cette communication ne nécessite pas de voir. En effet, la communication

utilise seulement le toucher pour transmettre des informations.

De plus, i l est ainsi possible de communiquer même si une

communication orale et/ou visuelle n'est pas possible ou est difficile, ou si



des moyens de communication orale et/ou visuelle existent déjà et sont

utilisés pour à d'autres fins.

Exemples illustrant des modes de réalisation du procédé de

communication

En référence à la figure 5 , i l est décrit un procédé de

communication tactile entre un premier dispositif 10 de communication, et

un deuxième dispositif 20 de communication connectés entre eux.

Le premier dispositif 10 comprenant des moyens d'acquisition ( 1 1)

de données contextuelles. Le deuxième dispositif 20 comprend au moins

un actionneur tactile 22. Le premier dispositif 10 et le deuxième dispositif

20 peuvent par exemple correspondre à ceux décrits précédemment.

Exemples de situations

Comme indiqué précédemment, plusieurs situations possibles

nécessitent une communication autre que par le son ou par les signes.

Ainsi la table 1 présente différents exemples de scénarios

nécessitant une communication discrète. Ces scénarios concernent par

exemples un contrôle de billet du point de vue de chefs de bord, une

observation du point de vue de détectives privés, une surveillance et un

contrôle du point de vue de vigiles.

La table 2 présente différents exemples de scénarios nécessitant

une communication dans un environnement complexe, par exemple

bruyant. Ces scénarios concernent par exemple un chantier du point de

vue d'ouvriers y travaillant, plusieurs chantiers du point de vue de

plusieurs groupes d'ouvriers, la présence d'un produit dangereux du point

de vue d'opérateur devant le manipuler, ou une usine du point de vue

d'opérateurs y effectuant des tâches.



Pour ces exemples, i l peut être nécessaire pour un utilisateur d'un

dispositif de communication d'envoyer un message comprenant des

informations visant à alerter, signaler, indiquer une possibilité ou une

impossibilité, demander une annulation, ou demander de répéter un

message reçu. Il peut être nécessaire de recevoir des messages d'un

autre utilisateur d'un dispositif de communication ou d'un tel dispositif de

communication automatisé. Les messages peuvent comprendre une

alerte, un signal, une possibilité ou une impossibilité, une demande

d'annulation, ou une demande de répétition du message précédemment

transmis.

Génération d'un message enrichi

Le procédé comprend une étape de génération 601 , par des

moyens de traitement 13 de données du premier dispositif, d'un message

enrichi 40.

Par message on entend un ensemble de données ou une

communication destiné(e) à être transmis(e) par un support d'échange

d'information d'un dispositif à un autre.

Le message enrichi présente un squelette choisi parmi une pluralité

de squelettes donnés, dans lequel est inséré au moins un attribut, par

exemple une pluralité d'attribut, dont l'un représente une information de

contexte issue des moyens d'acquisition de données contextuelles 11.Le

choix du squelette est par exemple réalisé en fonction du ou des attributs.

Par squelette on entend une structure de message ou un ensemble

d'instructions pour former une telle structure, dont certaines parties

peuvent être complétées ou particularisée à chaque emploi du squelette.

Par attribut on entend une information structurelle relative à une

donnée, destinée à être inséré dans un squelette.

En référence à la figure 5 , un exemple de structure de message

riche est décrit. Le squelette comprend un marqueur de début 42 de



message enrichi. Le squelette peut comprendre un marqueur de fin 43 de

message enrichi. Le squelette peut comprendre un ou plusieurs

marqueurs de séparation 44 entre des attributs, par exemple entre des

attributs 4 11 représentant une information de contexte et/ou entre un

attribut et un autre élément du message enrichi. Par exemple, une suite

d'un marqueur de séparation 44 et d'un attribut 4 11 représentant une

information de contexte peut être répétée plusieurs fois, « n fois » (x n).

En complément ou en remplacement des marqueurs de séparation

44, des éléments de pause peuvent être ajoutés entre des éléments du

message enrichi, par exemple entre tous les éléments du message

enrichi. En complément ou en remplacement du marqueur de début 42 ou

du marqueur de fin 43, un élément de pause longue peut être ajouté pour

séparer le message d'un éventuel autre message le précédant ou le

suivant, selon les cas.

Le premier dispositif 10 peut être positionné au niveau d'une partie

du corps d'une personne. Ainsi i l est possible de générer des messages

correspondant à l'environnement de cette personne. La personne peut par

exemple être un utilisateur du premier dispositif.

Le premier dispositif 10 peut comprendre au moins un capteur

d'entrées tactiles, par exemple une pluralité de capteurs d'entrées tactiles

14.

Le procédé peut alors comprendre d'une étape de détection 604

d'au moins une entrée tactile. Au moins un attribut peut alors être un

attribut 4 12 représentant une information d'entrée tactile issue de l'au

moins un capteur d'entrées tactiles 14 , par exemple des capteurs

d'entrées tactiles de la pluralité de capteurs d'entrées tactiles, lors de

l'étape de détection 604 d'au moins une entrée tactile.

L'attribut 4 11 représentant une information de contexte peut être

distinct de l'attribut 4 12 représentant une information d'entrée tactile.

L'attribut 4 12 représentant une information d'entrée tactile peut être



disposé entre le marqueur de début 42 et le premier marqueur de

séparation 44 du message.

En référence aux figures 7a à 7f, des entrées tactiles au niveau de

premiers dispositifs 10 tels que ceux des figures 3a et 3c sont décrites. Le

premier dispositif 10 est par exemple un bracelet comprenant quatre

capteurs d'entrées tactiles, par exemple quatre boutons. Les quatre

capteurs d'entrées tactiles peuvent être disposés le long du bracelet, par

exemple selon quatre orientations différentes dites haut, bas, droite et

gauche.

En référence à la figure 7a, une entrée tactile, dite verticale courte

ou v, est décrite. Les deux petites flèches pleines symbolisent deux

entrées courtes simultanées des capteurs d'entrées tactiles haut et bas

respectivement, formant l'entrée tactile v. Une telle entrée tactile v est par

exemple associée à un attribut 4 12 d'alerte. Ainsi une telle entrée tactile v

détectée lors de l'étape de détection 604 impliquera, lors de la génération

d'un message, la présence d'un attribut 4 12 représentant une information

tactile d'alerte.

En référence à la figure 7b, une entrée tactile, dite horizontale

courte ou h , est décrite. Les deux petites flèches pleines symbolisent deux

entrées courtes simultanées des capteurs d'entrées tactiles gauche et

droit respectivement, formant l'entrée tactile h . Une telle entrée tactile h

est par exemple associée à un attribut 4 12 de signalement.

En référence à la figure 7c, une entrée tactile, dite verticale longue

ou V, est décrite. Les deux grandes flèches pleines symbolisent deux

entrées longues simultanées des capteurs d'entrées tactiles haut et bas

respectivement, formant l'entrée tactile V. Une telle entrée tactile V est par

exemple associée à un attribut 4 12 de possibilité.

En référence à la figure 7d, une entrée tactile, dite horizontale

longue ou H, est décrite. Les deux grandes flèches pleines symbolisent

deux entrées longues simultanées des capteurs d'entrées tactiles gauche



et droit respectivement, formant l'entrée tactile H. Une telle entrée tactile H

est par exemple associée à un attribut 4 12 d'impossibilité.

En référence à la figure 7e, une entrée tactile, dite T, est décrite.

Les trois grandes flèches pleines symbolisent trois entrées longues

simultanées des capteurs d'entrées tactiles haut, bas et droit

respectivement, formant l'entrée tactile T. Une telle entrée tactile T est par

exemple associée à un attribut 4 12 d'annulation.

En référence à la figure 7f, une entrée tactile, dite t , est décrite. Les

trois petites flèches pleines symbolisent trois entrées courtes simultanées

des capteurs d'entrées tactiles haut, bas et droit respectivement, formant

l'entrée tactile t . Une telle entrée tactile t est par exemple associée à un

attribut 4 12 de demande de répétition.

Une telle génération permet d'obtenir des messages riches à partir

d'entrées simples. En effet, une telle structure est efficace en ce qu'elle

permet, à partir d'une entrée simple qu'est une donnée contextuelles, et

éventuellement d'autres entrées, par exemple des entrées tactiles, de

générer un message enrichi dont le squelette permet au destinataire de

comprendre aisément l'information transmise.

Transmission du message enrichi

Le procédé comprend une étape de transmission 602 du message

enrichi 40 vers le deuxième dispositif 20, par exemple depuis le premier

dispositif 10 vers le deuxième dispositif 20.

La transmission 602 peut être réalisée par un serveur 30, le serveur

30 pouvant connecter plusieurs dispositifs de communication, en

particulier connecter un premier dispositif 10 à une pluralité de deuxièmes

dispositifs.

Le procédé peut comprendre une étape de ciblage 605 du

deuxième dispositif 20 auquel transmettre le message riche 40 parmi une

pluralité de deuxièmes dispositifs.



Mise en œuvre d'une séquence

Le procédé comprend une étape de commande 603 par des

moyens de traitement 23 de données du deuxième dispositif 20 dudit au

moins un actionneur tactile 22 de sorte à mettre en œuvre une séquence

comprenant au moins un retour tactile spécifique du squelette, et au moins

un retour tactile spécifique de chaque attribut.

Le deuxième dispositif 20 peut être positionné au niveau d'une

partie du corps d'une personne. Le deuxième dispositif 20 peut alors

comprendre une pluralité d'actionneurs tactiles 22 capables de stimuler

des zones distinctes de la partie du corps. Il est alors possible pour

l'utilisateur du deuxième dispositif de recevoir discrètement le message

enrichi. Cela permet également à l'utilisateur du deuxième dispositif de

recevoir le message enrichi et d'en comprendre la signification quel que

soit l'environnement où i l se trouve, par exemple même si l'environnement

est bruyant, sombre, où que sa vue et/ou son ouïe doivent être attentif à

l'environnement dans lequel i l se trouve.

La présence d'une pluralité d'actionneurs tactiles 22 capables de

stimuler des zones distinctes de la partie du corps peut permettre de saisir

plus aisément encore des messages enrichis. En effet, i l est ainsi possible

d'obtenir une plus grande richesse de retour tactile, et ainsi de pouvoir

présenter des informations plus complexes dans une séquence tactile plus

courte dans le temps.

L'au moins un retour tactile spécifique du squelette peut

comprendre un retour tactile de début de message et/ou un retour tactile

de fin de message.

L'au moins un retour tactile spécifique du squelette peut

comprendre au moins un retour tactile de séparation disposé entre les

retours tactiles spécifiques.



Dans le cas d'un dispositif combiné présentant les caractéristiques

d'un premier dispositif et d'un deuxième dispositif, les capteurs d'entrées

tactiles peuvent être superposés à la pluralité d'actionneurs tactiles par

rapport aux zones distinctes du corps de l'utilisateur, de sorte à symétriser

les entrées tactiles et les retours tactiles spécifiques de chaque attribut.

Il est alors possible de créer une symétrie entre les entrées et les

sorties. Par exemple, l'appui sur une combinaison de capteurs d'entrées

tactiles pendant une courte période impliquera la création d'un message

enrichi qui sera reçu par le deuxième dispositif qui fournira dans sa

séquence un retour tactile impliquant la combinaison de capteurs tactiles

correspondante pendant une période similaire. Ainsi l'utilisation du

système de communication et du procédé de communication sont plus

aisés et l'apprentissage associé plus rapide pour les utilisateurs car les

entrées et les sorties présentent des similitudes.

En référence aux figures 8a à 11d, des retours tactiles spécifiques

au niveau du deuxième dispositif 20 tel que ceux des figures 3b et 3c sont

décrits. Le deuxième dispositif 20 est par exemple un bracelet comprenant

quatre actionneurs tactiles, par exemple quatre vibreurs. Les quatre

actionneurs tactiles peuvent être disposés le long du bracelet, par

exemple selon quatre orientations différentes dites haut, bas droite et

gauche.

Pour des raisons de simplicité, on désignera par une lettre

majuscule une vibration longue, par une lettre minuscule une vibration

courte, par « a »une vibration de l'actionneur tactile droit, par « b » une

vibration de l'actionneur tactile haut, par « c » une vibration de l'actionneur

tactile gauche, par « d » une vibration de l'actionneur tactile bas, par « q »

une vibration des quatre actionneurs tactiles simultanément, par « h » une

vibration des actionneurs tactiles « a » et « c » simultanément, par « v »

une vibration des actionneurs tactiles « b » et « d » simultanément, par

« t » une vibration d'une combinaison quelconque de trois actionneurs



tactiles, par « . » une pause courte des vibrations, et par « _ » une pause

longue des vibrations.

En référence aux figures 8a à 12a, une grande flèche pleine au

niveau d'un actionneur tactile symbolise un retour tactile long, par

exemple une vibration longue, de cet actionneur tactile. De même une

petite flèche pleine représente un retour tactile court.

En référence à la figure 8a, un retour tactile « www » , représente

par exemple un attribut de teneur de message, par exemple un attribut

correspondant à une entrée tactile, par exemple correspondant une alerte,

est représenté. En référence à la figure 8b, un retour tactile « hhhhhh »,

correspondant par exemple à un signal, est représenté. En référence à la

figure 8c, un retour tactile « VV » , correspondant par exemple à une

possibilité, est représenté. En référence à la figure 8d, un retour tactile

« HH » , correspondant par exemple à une impossibilité, est représenté.

En référence à la figure 8e, un retour tactile « hvhvhv » , correspondant par

exemple à une annulation, est représenté.

En référence à la figure 9a, un retour tactile « cbacba » , formant

ainsi un retour tactile circulaire, correspondant par exemple à un premier

type de message automatique, est représenté. En référence à la figure 9b,

un retour tactile « adcadc » , formant ainsi un retour tactile circulaire,

correspondant par exemple à un deuxième type de message automatique,

est représenté.

En référence à la figure 10a, un retour tactile « QQQ »,

correspondant par exemple à un retour tactile spécifique du squelette

correspondant lui-même à un marqueur de début 42, est représenté. En

référence à la figure 10b, un retour tactile « qqq » , correspondant par

exemple à un retour tactile spécifique du squelette correspondant lui-

même à un marqueur de fin 43, est représenté. En référence à la figure

10c, un retour tactile « Q » , correspondant par exemple à un retour tactile

spécifique du squelette correspondant lui-même à un marqueur de

séparation 44, est représenté.



En référence à la figure 10d, un retour tactile « qq » , correspondant

par exemple à un marqueur de confirmation, est représenté. En référence

à la figure 10e, un retour tactile « qqq » , correspondant par exemple à un

marqueur de validation, est représenté.

En référence à la figure 11a , un retour tactile « aaa »,

correspondant par exemple à un attribut d'identification d'un utilisateur,

par exemple à un premier agent, est représenté. En référence à la figure

11b, un retour tactile « ccc » , correspondant par exemple à un deuxième

agent, est représenté. En référence à la figure 11c , un retour tactile

« bbb », correspondant par exemple à un superviseur, est représenté. En

référence à la figure d , un retour tactile « ddd » , correspondant par

exemple à un attribut symbolisant que le message enrichi est un bilan, est

représenté.

En référence aux figures 12a, 12b et 12c, un exemple de message

tactile est représenté. Le message tactile est représenté figure 12a

comme succession des retours tactiles des figures 10a, 8a, 10c, 11a et

10b, respectivement un retour tactile spécifique du squelette

correspondant à un marqueur de début 42, un retour tactile spécifique

d'un attribut représentant une information d'entrée tactile correspondant à

une alerte, un retour tactile spécifique du squelette correspondant à un

marqueur de séparation 44, un retour tactile spécifique.

La figure 12c représente les séquences de retours tactiles du

message tactile de la figure 12a pour les quatre vibreurs a , b, c , d d'un

deuxième dispositif 20 tel que représenté en figure 12b. Le deuxième

dispositif 20 est par exemple similaire à ceux décrits aux figures 3b et 3c.

Procédé de génération et de transmission de message enrichi issu

d'entrée tactile

En référence à la figure 13 , i l est décrit un exemple de génération et

de transmission d'un message enrichi du procédé de communication



depuis un premier dispositif pour un système de communication tel que

décrit précédemment. Le message enrichi peut être issu d'une entrée

tactile d'un utilisateur du premier dispositif, l'entrée tactile manuelle ayant

été détectée lors de l'étape de détection 605.

L'exemple de génération et la transmission peut être mis en œuvre

par les moyens de traitement 13 du premier dispositif.

Suite à une étape de-d'initialisation 1301 , les moyens de traitement

13 déterminent lors d'une étape 1302 si une entrée tactile associée à un

attribut représentant une information d'entrée tactile a été détectée lors de

l'étape de détection 605 (non représentée) et, lorsqu'un mode de ciblage

de destinataire est activé, si un destinataire a été précisé.

Si une telle entrée tactile n'a pas été détectée ou, lorsqu'un mode

de ciblage de destinataire est activé, si un destinataire n'a été précisé, une

étape 1300 de fin est mise en œuvre et i l n'y a pas de génération ni de

transmission de message enrichi. L'étape de fin consiste par exemple à

libérer et/ou réinitialiser une mémoire des moyens de traitement allouée,

par exemple lors de l'étape d'initialisation, à la mise en œuvre des étapes

décrites.

Si une telle entrée tactile a été détectée et, lorsqu'un mode de

ciblage de destinataire est activé, si un destinataire a été précisé, les

moyens de traitement mettent en œuvre l'étape de génération d'un

message enrichi 601 , puis les moyens de traitement déterminent si un

mode de diffusion large est activé et si un destinataire a été précisé lors

d'une étape 1304. Si le mode de diffusion large n'est pas activé ou qu'un

destinataire a été précisé, les moyens de traitement déterminent si le

mode de ciblage de destinataire est activé lors d'une étape 1305.

Si le mode de diffusion large est activé et qu'un destinataire n'a pas

été précisé, suite à l'étape 1304, les moyens de traitement commandent la

transmission du message enrichi à un ensemble d'utilisateurs

prédéterminé lors d'une étape 1306, avant de mettre en œuvre l'étape



1305. Cette étape 1306 correspond à une étape de commande de l'étape

de transmission 602.

Si le mode de ciblage de destinataire est déterminé comme étant

activé à l'étape 1305, les moyens de traitement commandent la

transmission du message enrichi au destinataire précisé lors d'une étape

1307, avant de mettre en œuvre une étape 1308. En effet, dans ce cas i l a

déjà été confirmé qu'un destinataire avait été précisé à l'étape 1302. Cette

étape 1307 correspond à une étape de commande de l'étape de

transmission 602.

Si le mode de ciblage de destinataire est déterminé comme n'étant

pas activé à l'étape 1305, les moyens de traitement mettent directement

en œuvre l'étape 1308. L'étape 1308 consiste en la commande de la

transmission du message enrichi à un superviseur du système de

communication. Cette étape 1308 peut correspondre à une étape de

commande de l'étape de transmission 602, si la transmission se fait à un

deuxième dispositif 20 du superviseur.

Suite à l'étape 1308, les moyens de traitement enregistrent dans

une mémoire la transmission du message enrichi au superviseur lors

d'une étape 1309, et commandent lors d'une étape 13 10 l'au moins un

actionneur tactile du premier dispositif 10 de mettre en œuvre un retour

tactile de confirmation de transmission de message enrichi. Lors de

l'étape 1309, au moins une éventuelle transmission selon l'étape 1306

et/ou 1307 peut également être enregistrée avant de mettre en œuvre

l'étape de fin 1300.

I I est ainsi possible de générer simplement des messages enrichis

à partir d'entrées tactiles simples.

Procédé de génération et de transmission d'un message enrichi

généré automatiquement



En référence à la figure 14 , i l est décrit un exemple de génération et

de transmission d'un message enrichi du procédé de communication

depuis un premier dispositif pour un système de communication tel que

décrit précédemment. Le message enrichi peut être généré

automatiquement à partir de données contextuelles issues des moyens

d'acquisition de données contextuelles.

L'exemple de génération et la transmission peut être mis en œuvre

par les moyens de traitement 13 du premier dispositif.

Suite à une étape de -d'initialisation 1401 , les moyens de traitement

mettent en œuvre une étape 1402 de détermination des conditions de

transmission automatique. Si les conditions de transmission automatique

ne sont pas vérifiées, les moyens de traitement mettent en œuvre l'étape

de fin 1400. Si les conditions de transmission automatique sont vérifiées,

les moyens de traitement mettent en œuvre une étape de génération 605

de message enrichi et une étape 1404 de commande de la transmission

du message enrichi. Les étapes 605 et/ou 1404 sont répétées si

nécessaire de sorte qu'un message enrichi généré automatiquement peut

être transmis à chacun des utilisateurs d'un ensemble d'utilisateurs de

deuxième dispositif. Ainsi l'étape 605 de génération peut être réalisée une

seule fois et l'étape 1404 de commande une seule fois, la commande

visant la transmission à l'ensemble des utilisateurs. Alternativement,

l'étape 1404 de commande peut être répétée pour chaque utilisateur. De

même l'étape de génération 605 peut être répétée pour chaque utilisateur.

Les moyens de traitement peuvent ensuite mettre en œuvre une étape

1405 de transmission du message enrichi à un superviseur. Les moyens

de traitement peuvent ensuite mettre en œuvre une étape 1406

d'enregistrement dans une mémoire, par exemple dans un journal dédié,

la transmission du message enrichi. Les moyens de traitement mettent

ensuite en œuvre l'étape de fin 1400.

I I est ainsi simple de gérer des messages enrichis générés

automatiquement, par exemple lorsque le premier dispositif détecte un



danger tel que le rapprochement dangereux d'un appareil de chantier

contrôler par l'utilisateur d'un deuxième dispositif.

Procédé de génération de message enrichi

En référence à la figure 15 , i l est décrit un exemple de procédé de

mise en œuvre de l'étape de génération 601 de message enrichi. Le

message enrichi est par exemple un message tel que décrit figure 6 .

Le message enrichi peut être issu d'une entrée tactile d'un

utilisateur du premier dispositif, l'entrée tactile manuelle ayant été

détectée lors de l'étape de détection 605. Alternativement, le message

enrichi peut être généré automatiquement à partir de données

contextuelles issues des moyens d'acquisition de données contextuelles.

L'exemple de génération peut être mis en œuvre par les moyens de

traitement 13 du premier dispositif.

Suite à une étape 1501 d'initialisation, par exemple déclenchée par

la détection d'une entrée tactile lors de l'étape de détection 605, les

moyens de traitement peuvent mettre en œuvre une étape 1502

d'initialisation d'un message. Cette étape peut être suivie d'une étape

1502 d'ajout d'un marqueur de début 42 de message enrichi par les

moyens de traitement.

Les moyens de traitement peuvent ensuite mettre en œuvre une

étape 1504 d'ajout d'un marqueur de séparation 44 et une étape 1505

d'ajout d'un attribut, par exemple un attribut représentant une information

de contexte ou un attribut représentant une information d'entrée tactile

issue d'au moins un capteur d'entrée tactile 14 . Les étapes 1504 et/ou

1505 peuvent être répétées afin d'ajouter autant de marqueurs de

séparation 44 et/ou d'attributs que souhaité.

Les moyens de traitement peuvent ensuite mettre en œuvre une

étape 1506 d'ajout d'un marqueur de fin 43. Les moyens de traitement

peuvent en outre mettre en œuvre une étape 1507 d'ajout d'une pause,



par exemple une pause longue, à la fin du squelette du message enrichi

ainsi formé. Les moyens de traitement peuvent mettre en œuvre une

étape 1508 d'ajout entre des éléments du message enrichi, par exemple

entre tous les éléments du message enrichi.

Les moyens de traitement mettent ensuite en œuvre une étape de

fin 1500. L'étape de fin consiste par exemple à libérer et/ou réinitialiser

une mémoire des moyens de traitement allouée, par exemple lors de

l'étape d'initialisation, à la mise en œuvre des étapes décrites.



Annexes

Table 1



Table 2



REVENDICATIONS

1. Procédé de communication tactile entre un premier dispositif ( 1 0)

de communication, et un deuxième dispositif (20) de communication

connectés entre eux, le premier dispositif ( 1 0) comprenant au moins un

moyen d'acquisition ( 1 1) de données contextuelles, le deuxième dispositif

(20) comprenant au moins un actionneur tactile (22),

le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend des étapes de :

- génération(601 ) , par des moyens de traitement ( 1 3) de données du

premier dispositif, d'un message enrichi (40), le message enrichi

présentant un squelette (42, 43, 44) choisi parmi une pluralité de

squelettes donnés, dans lequel est inséré au moins un attribut (41 1,

4 12) dont l'un représente une information de contexte issue des

moyens d'acquisition de données contextuelles ( 1 1) ,

- transmission (602) du message enrichi (40) vers le deuxième

dispositif (20), et

- commande (603) par des moyens de traitement (23) de données du

deuxième dispositif (20) dudit au moins un actionneur tactile (22) de

sorte à mettre en œuvre une séquence comprenant :

o au moins un retour tactile spécifique du squelette (42, 43,

44), et

o au moins un retour tactile spécifique de chaque attribut (41 1,

4 12).

2 . Procédé selon la revendication 1, dans lequel le premier dispositif

( 1 0) et/ou le deuxième dispositif (20) de communication est adapté pour

être positionné au niveau d'une partie du corps d'une personne.

3 . Procédé selon la revendication 2 , dans lequel le premier dispositif

( 1 0) et/ou le deuxième dispositif (20) comprend une pluralité d'actionneurs



tactiles ( 1 2 , 22) capables de stimuler des zones distinctes de la partie du

corps.

4 . Procédé selon l'une des revendications 1 à 3 , dans lequel le

premier dispositif ( 1 0) et/ou le deuxième dispositif (20) comprend au moins

un capteur d'entrées tactiles ( 14 , 24), l'au moins un attribut comprenant un

attribut (41 2) représentant une information d'entrée tactile issue de l'au

moins un capteur d'entrées tactiles ( 14 , 24) lors d'une étape de détection

(604) d'au moins une entrée tactile.

5 . Procédé selon les revendications 3 et 4 , dans lequel l'au moins un

capteur d'entrées tactiles comprend une pluralité de capteurs d'entrées

tactiles ( 14 , 24), les capteurs d'entrées tactiles ( 14 , 24) étant superposés

aux actionneurs tactiles ( 1 2 , 22) par rapport aux zones distinctes de sorte

à symétriser les entrées tactiles et les retours tactiles spécifiques de

chaque attribut (41 ) .

6 . Procédé selon la revendication 4 ou 5 , dans lequel l'attribut (41 1)

représentant une information de contexte est distinct de l'attribut (41 2)

représentant une information d'entrée tactile.

7 . Procédé selon l'une des revendications 1 à 6 , dans lequel l'au

moins un retour tactile spécifique du squelette (42, 43) comprend un

retour tactile de début de message et/ou un retour tactile de fin de

message.

8 . Procédé selon l'une des revendications 1 à 7 , dans lequel l'au

moins un retour tactile spécifique du squelette (44) comprend au moins un

retour tactile de séparation disposé entre les retours tactiles spécifiques.



9 . Procédé selon l'une des revendications 1 à 8 , comprenant en outre

une étape de ciblage (605) du deuxième dispositif (20) auquel transmettre

le message riche (40) parmi une pluralité de deuxièmes dispositifs.

10 . Système de communication tactile caractérisé en ce qu'il

comprend :

- un premier dispositif ( 1 0) de communication comprenant des

moyens d'acquisition ( 1 1) de données contextuelles,

- des moyens de traitement ( 1 3) de données du premier dispositif

( 1 0),

- un deuxième dispositif (20) de communication comprenant au

moins un actionneur tactile (22)

- des moyens de traitement (23) de données du deuxième dispositif

(20),

les premier et deuxième dispositifs ( 1 0 , 20) de communication étant

connectés entre eux,

les moyens de traitement ( 1 3) de données du premier dispositif ( 1 0) de

communication étant adaptés pour générer un message enrichi (40),

présentant un squelette (42, 43, 44) choisi parmi une pluralité de

squelettes donnés, dans lequel est inséré au moins un attribut (41 1, 4 12)

représentant une information de contexte issue des moyens d'acquisition

de données contextuelles ( 1 1) ,

les moyens de traitement (23) de données du deuxième dispositif (20)

étant adaptés pour :

- recevoir un message enrichi (40), et

- commander ledit actionneur tactile (22) de sorte à mettre en œuvre,

une séquence comprenant au moins un retour tactile spécifique du

squelette (42, 43, 44) du message enrichi (40), et au moins un

retour tactile spécifique de chaque attribut (41 1, 4 12) du message

enrichi (40).



11. Dispositif d'émission de communication tactile pour la mise en

œuvre du procédé de communication selon l'une quelconque des

revendications 1 à 9 , ledit dispositif d'émission comportant :

- au moins un moyen d'acquisition de données contextuelles ;

- des moyens de traitement de données pour la génération d'un

message enrichi, ledit message enrichi présentant un squelette

choisi parmi une pluralité de squelettes donnés, dans lequel est

inséré au moins un attribut (41 1, 4 12) dont l'un représente une

information de contexte issue des moyens d'acquisition de données

contextuelles ( 1 1) ;

- des moyens de transmission du message enrichi vers un dispositif

de réception de communication tactile.

12 . Dispositif d'émission selon la revendication 11 caractérisé en ce

qu'il est adapté pour être positionné au niveau d'une partie du corps d'une

personne, en ce qu'il comprend une pluralité d'actionneurs tactiles ( 1 2 , 22)

capables de stimuler des zones distinctes de la partie du corps et en ce

qu'il comprend au moins un capteur d'entrées tactiles ( 14 , 24), l'au moins

un attribut comprenant un attribut (41 2) représentant une information

d'entrée tactile issue de l'au moins un capteur d'entrées tactiles (14, 24),

l'au moins un capteur d'entrées tactiles comprend une pluralité de

capteurs d'entrées tactiles ( 14 , 24), les capteurs d'entrées tactiles ( 14 , 24)

étant superposés aux actionneurs tactiles ( 1 2 , 22) par rapport aux zones

distinctes de sorte à symétriser les entrées tactiles et les retours tactiles

spécifiques de chaque attribut (41 ) .

13 . Dispositif de réception de communication tactile pour la mise en

œuvre du procédé de communication selon l'une quelconque des

revendications 1 à 9 , ledit dispositif de réception comportant :

- des moyens de réception d'un message enrichi, ledit message

enrichi présentant un squelette (42, 43, 44) dans lequel est inséré

au moins un attribut (41 1, 4 12) ;

- au moins un actionneur tactile ;



- des moyens de traitement de données pour la commande dudit au

moins actionneur tactile, lesdits moyens de traitement de données

étant adaptés pour mettre en œuvre une séquence comprenant :

o au moins un retour tactile spécifique du squelette (42, 43,

44), et

o au moins un retour tactile spécifique de chaque attribut (41 1,

4 12).

14 . Dispositif de réception selon la revendication précédente

caractérisé en ce qu'il est adapté pour être positionné au niveau d'une

partie du corps d'une personne, en ce qu'il comprend une pluralité

d'actionneurs tactiles ( 1 2 , 22) capables de stimuler des zones distinctes

de la partie du corps, et en ce qu'il comprend au moins un capteur

d'entrées tactiles ( 14 , 24), l'au moins un attribut comprenant un attribut

(41 2) représentant une information d'entrée tactile issue de l'au moins un

capteur d'entrées tactiles ( 14 , 24), l'au moins un capteur d'entrées tactiles

comprend une pluralité de capteurs d'entrées tactiles ( 14 , 24), les

capteurs d'entrées tactiles ( 14 , 24) étant superposés aux actionneurs

tactiles ( 1 2 , 22) par rapport aux zones distinctes de sorte à symétriser les

entrées tactiles et les retours tactiles spécifiques de chaque attribut (41 ) .
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