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(57) Procédé pour effectuer au moins un échange sécurisé 
au sein d'un système comportant des premier et deuxième 
dispositifs électroniques (20A, 20B) et un double lecteur 
(10) comportant des moyens de connexion à chacun des 
dispositifs et de préférence une interface homme machine, 
et au moins un serveur (30) auquel peuvent être communi
quées des informations relatives à l'échange, ce procédé 
comportant les étapes consistant à:

a) entrer, dans le lecteur (10), à l'ai de de son interface 
ou d'un appareil externe qui lui est connecté, une informa
tion relative à un échange à effectuer entre les premier et 
deuxième dispositifs (20A, 20B),

b) inscrire dans le premier dispositif (20A), à l'aide du 
lecteur (10), une information relative à l'échange,

c) inscrire dans le deuxième dispositif (20B), notamment 
à l'aide du lecteur (10), une information relative à l'échange, 
et à défaut procéder à l'annulation de l'échange,

d) transmettre les données relatives à ladite transaction 
audit serveur (30).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La présente invention concerne les procédés et systèmes permettant d’effectuer 

des échanges de données sécurisés.

Etat de la technique

Les cartes de paiement sont très largement utilisées aujourd’hui pour effectuer 

des paiements sécurisés. Il est possible de débiter ou de créditer un compte bancaire 

associé à une carte à l’aide d’un lecteur dans lequel la carte est introduite ou duquel elle est 

rapprochée dans le cas d’une communication sans contact. Ce lecteur doit le plus souvent 

communiquer avec un serveur distant lors de la transaction, ce qui bloque parfois celle-ci si 

aucun réseau n’est disponible.

De plus, actuellement, lorsqu’une certaine somme d’argent doit être débitée 

d’un compte associé à une carte de paiement au profit de celui d’une autre personne, cette 

dernière doit, pour pouvoir utiliser la somme reçue avec sa carte de paiement, le plus 

souvent attendre que la somme correspondante ait été effectivement transférée.

Les paiements en espèces sont ainsi encouragés en l’absence de réseau et dans 

de nombreuses situations où les personnes souhaitent pouvoir réemployer rapidement 

l’argent reçu, avec les inconvénients associés à la détention d’espèces, notamment le risque 

de perte ou de fausses coupures.

Résumé

Il existe un besoin pour remédier à tout ou partie de ces inconvénients, et plus 

généralement, trouver un nouveau moyen pour favoriser les transactions financières et, 

d’une façon plus générale, pour transmettre de façon sécurisée tout fichier informatique ou 

toute quantité inscrite dans au moins un registre lié à un tel fichier, ou indépendante.

L’invention vise à répondre à ce besoin et elle y parvient, selon l’un de ses 

aspects, grâce à un procédé pour effectuer au moins un échange sécurisé au sein d’un 

système comportant des premier et deuxième dispositifs électroniques et un double lecteur 

comportant des moyens de connexion à chacun des dispositifs et de préférence une 

interface homme machine et au moins un serveur auquel peuvent être communiquées des 

informations relatives à l’échange, ce procédé comportant les étapes consistant à :

a) Etablir éventuellement une première connexion sécurisée au premier 

dispositif à l’aide du lecteur,

b) établir éventuellement une deuxième connexion sécurisée au deuxième 

dispositif à l’aide du lecteur,
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c) entrer, dans le lecteur, à l’aide de son interface ou d’un appareil externe qui 

lui est connecté, une information relative à un échange à effectuer entre les premier et 

deuxième dispositifs,

d) inscrire dans le premier dispositif, à l’aide du lecteur, une information 

relative à l’échange,

e) inscrire dans le deuxième dispositif, notamment à l’aide du lecteur, une 

information relative à l’échange, et à défaut procéder à l’annulation de l’échange,

f) éventuellement confirmer dans le premier dispositif, notamment à l’aide du 

lecteur, une information relative à l’échange,

g) transmettre les données relatives à ladite transaction audit serveur.

Par « échange » il faut comprendre un transfert ou une copie entre les deux 

dispositifs d’un fichier informatique ou d’une ou plusieurs quantités inscrites dans un ou 

plusieurs registres desdits dispositifs, ce transfert pouvant alors être partiel ou total. Cet 

échange peut correspondre à un échange ou transfert de documents mais aussi à un 

paiement ou toute autre transaction, financière ou non.

Il y a de préférence plusieurs serveurs. Dans la suite, ce qui est décrit pour un 

serveur trouve aussi à s’appliquer lorsqu’il y a plusieurs serveurs.

De préférence, le procédé comporte les étapes a) et/ou b). Les premier et/ou 

second dispositifs peuvent communiquer des informations au lecteur, notamment des 

informations relatives à un inventaire des documents enregistrés dans les dispositifs pour 

que le lecteur puisse les intégrer dans un menu.

Les étapes a) et b) peuvent être omises notamment si la liste des fichiers et 

quantités transférables est connue du lecteur indépendamment des dispositifs 

électroniques, par exemple si le système est restreint au transfert de certains types de 

fichiers ou quantités ou si l’utilisateur peut supposer la présence desdits fichiers ou 

quantités sur les dispositifs électroniques.

Si à l’étape e) l’inscription ne peut avoir lieu, alors le double lecteur le 

détectera, par exemple pour avoir attendu un temps paramétré dans le système, tel que 1 

mn par exemple, sans s’être vu présenter un second dispositif électronique. Il procédera 

alors à l’annulation de la transaction qui sera transmise au premier dispositif électronique 

si celui-ci est connecté au double lecteur ou approché à nouveau du double lecteur, ou 

bien, si par la suite, par l’intermédiaire d’un autre double lecteur et du serveur, le second 
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dispositif électronique est synchronisé au serveur après que le premier double lecteur ait 

transmis, directement ou indirectement, l’information d’annulation à ce serveur. Le double 

lecteur pourra aussi inscrire l’information d’annulation sur d’autres dispositifs 

électroniques sans les affecter autrement que par leur utilisation en tant que vecteur 

d’information, cette information d’annulation pouvant être passée aux serveurs lors de leur 

utilisation postérieure. Ainsi la validité de l’inscription sur le premier dispositif est 

conditionnelle à l’inscription sur le second dispositif de l’information relative à l’échange ; 

la validité de l’inscription sur le premier dispositif peut être communiquée, après 

l’inscription sur le deuxième dispositif, au premier dispositif par l’intermédiaire du 

double lecteur, ou ultérieurement, par l’intermédiaire du serveur puis d’un autre double 

lecteur.

De préférence, le procédé comporte l’étape f).

Si l’étape f) est omise alors que le premier dispositif est receveur d’un fichier 

ou d’un certain montant représentant une partie ou la totalité d’une quantité inscrite dans 

un registre, celui-ci sera crédité dudit fichier ou dudit montant lors d‘une connexion 

ultérieure au même double lecteur, ou par l’intermédiaire d’une connexion au serveur et du 

même ou d’autres double lecteurs. Enfin, si le premier dispositif est inséré dans le double 

lecteur, les étapes a), d) et f) peuvent être effectuées automatiquement, sans nécessiter 

d’intervention manuelle.

L’étape g) peut avoir lieu juste après la transaction, par exemple moins de 5 mn 

après, ou plus longtemps après.

Si l’étape g) n’a pas lieu juste après la transaction, les informations relatives à 

l’échange peuvent être communiquées au serveur à travers les double lecteurs qui, par la 

suite, rentreront en communication avec le second dispositif électronique, ou avec le 

premier ou le second dispositif électronique si l’étape f) a eu lieu, ou avec un dispositif 

électronique sur lequel aura été transféré ultérieurement le fichier ou un autre montant issu 

de la quantité débitée du premier dispositif.

Par « double lecteur » on désigne un lecteur capable de mettre en œuvre 

l’invention et donc d’échanger simultanément et/ou successivement avec deux dispositifs 

électroniques selon l’invention.

Que l’échange sécurisé soit une transaction financière ou la transmission d’un 

simple fichier, grâce au double lecteur et selon l’invention, la connexion à un serveur 
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distant au moment de la transaction n’est pas nécessaire, ce qui, tout en permettant une 

transaction sécurisée, facilite celle-ci.

Transaction

Par « transaction » il faut comprendre la transmission d’un fichier électronique 

ou d’un ou plusieurs montants issus de quantités inscrites dans des registres liés audit 

fichier, ou indépendantes.

La transaction peut consister en un transfert d’un dispositif électronique à 

l’autre, avec suppression du fichier ou ajustement de la quantité transférée du dispositif 

électronique source du montant transféré, ou simplement d’une communication d’un 

fichier ou de quantités liées au fichier, ou indépendantes, pour consultation par le double 

lecteur, par un serveur ou bien par un autre dispositif électronique connecté au lecteur, le 

fichier ou la quantité restant alors sur le dispositif électronique où il est présent à l’origine 

et sa communication au deuxième dispositif électronique ne pouvant viser qu’à permettre à 

ce dernier de récupérer les informations correspondantes.

Le fichier ou les quantités peuvent représenter un nombre de points, ou un 

document à présenter dans certaines circonstances, en cas de contrôle, tel qu’une carte 

d’identité ou de réduction, ou un titre de transport. Dans ce cas, le fichier peut être 

conservé ou non sur le dispositif électronique à l’issue de la transaction, pour un nouveau 

contrôle. Il peut s’agir encore d’un document ayant ou non une date de péremption, tel 

qu’un bon de réduction, un forfait d’accès à des remontées mécaniques ou à d’autres 

équipements ou installations, un enregistrement audio, vidéo, un livre ou autre, par 

exemple empruntée loué ou acheté.

Il peut s’agir encore d’une information confidentielle, d’une clé électronique 

ou d’un mémo nécessitant pour être dévoilé ou transféré une accréditation biométrique ou 

la saisie d’un code, tel qu’un mot de passe, Il peut s’agir d’argent, mais l’invention couvre 

également l’échange d’actions au porteur, de droits d’émettre du CO2, ou de tout type de 

bonus ou de malus, par exemple de points distribués lors d’un examen, au cours d’un jeu, 

ou de certains attributs d’un document officiel, tels que des points de permis de conduire.

Chaque dispositif électronique est associé à un compte dont la gestion est 

assurée par un ou plusieurs serveurs extérieurs au double lecteur.

Le ou les serveurs enregistrent toutes les transactions liées au compte mais 

aussi les fichiers et quantités inscrites sur les registres des dispositifs électroniques. Ces 
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transactions leurs sont rapportés au moment des transactions, ou ultérieurement. Les 

opérations affectant un fichier ou une quantité sont validées par les serveurs et inscrites 

comme telles sur ceux-ci dès lors que les serveurs connaissent toutes les transactions qui 

lient un fichier ou une quantité transférés à un dispositif électronique qui contenait les 

fichier ou quantités ‘initiaux’, eux-mêmes préalablement inscrits et validés par les 

serveurs à la suite d’autres transactions ou modifiés par une application externe autorisée 

à cet effet ; ceci permet de s’assurer d’une part que chaque transaction ne débite ou crédite 

un compte qu’une fois, et d’autre part que tout crédit d’une quantité d’un compte est 

compensé par le débit d’une quantité d’un autre compte si la transaction correspond à un 

transfert, et non à une consultation. Par exemple si un dispositif électronique A transmet 

un fichier ou une quantité à un dispositif électronique B qui le transmet à un dispositif 

électronique C, la présence du fichier ou la valeur de la quantité inscrite sur le dispositif 

électronique C ne sera pas validée par les serveurs avant que ceux-ci n’aient été informés 

des deux transactions : de A à B et de B à C (chaînage). Ce processus d’information 

pourra être mis en œuvre lors de la synchronisation du dispositif électronique porteur de la 

dernière transaction, les transactions intermédiaires étant inscrites sur celui-ci au cours de 

cette dernière transaction. Les fichiers et quantités peuvent aussi être mis à jour par 

l’intervention d’un système informatique extérieur au système et habilité à faire cette 

opération. Par exemple, le système informatique d’une société émettant des cartes de 

réduction pourra se connecter aux serveurs pour déposer sur le compte d’un dispositif 

électronique un fichier correspondant à une de ses cartes de réduction. Les serveurs 

communiqueront ce fichier au dispositif électronique concerné lors de leur connexion au 

dispositif électronique, à travers un double lecteur lui-même connecté aux serveurs.

Une transaction peut être soumise à certaines contraintes, en fonction par 

exemple de la nature de ce qui est transféré; ainsi, une quantité peut être contrainte de 

varier au sein d’une plage prédéfinie de valeurs, avec le cas échéant une possibilité de 

variation par incréments prédéfinis. Typiquement un compte en devise aura un solde qui 

variera avec un incrément multiple de centièmes d’unités, un minimum de 0 et un 

maximum fixé. Le double lecteur pourra opérer ainsi le transfert de quantités inscrites sur 

un registre d’un premier dispositif électronique à partir ou vers le registre d’autres 

dispositifs électroniques en veillant à ce qu’à l’issue de chaque transfert certaines règles 

présentes dans les double lecteurs au moment du transfert soient respectées pour chacune 
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des valeurs initiales desdits registres incrémentées des quantités reçues et auxquelles ont 

été soustraites les quantités envoyées ; ces règles peuvent être notamment de rester 

supérieur ou égal à zéro et inférieur à un maximum. Le système peut être conçu pour 

associer une quantité à tout fichier qui par ailleurs ne serait pas associé à une quelconque 

quantité, lui assigner un incrément de 1, un minimum de zéro et un maximum de 1 ; le 

système peut ainsi permettre la transmission du fichier tout en s’assurant que ledit fichier 

ne soit présent à tout moment que sur un seul des dispositifs électroniques du système en 

utilisant des procédures de validation conçues pour le transfert des quantités.

L’authenticité sur un dispositif électronique d’un fichier ou d’une quantité 

faisant l’objet de transactions est de préférence assurée par le fait que ce fichier ou cette 

quantité peuvent être rendus indisponibles sur un dispositif électronique dès lors que celui- 

ci est transféré à un autre dispositif électronique, ou que, si la transaction est partielle, le 

montant transféré de la quantité d’un premier dispositif électronique vers un second est 

retranchée à la quantité du premier dispositif avant ou en même temps d’être ajouté à la 

quantité inscrite sur le registre du second dispositif électronique ; de plus, un contrôle peut 

être installé pour que ce montant transféré ne soit pas plus grand que la quantité inscrite 

initialement sur le registre du premier dispositif électronique.

Il est possible par exemple de faire en sorte que l’objet du transfert soit 

constitué de billets virtuels de valeur, dont le total des quantités à travers le système 

correspond à un solde sur un compte bancaire. Le fichier pourra représenter la monnaie 

virtuelle, et la quantité représenter la valeur du billet. La transaction peut s’opérer sur ces 

billets virtuels. Le propriétaire du compte bancaire émettant ces billets virtuels pourra, à 

travers son application externe, autoriser le système à augmenter la quantité associée au 

fichier d’un dispositif électronique d’un certain montant contre crédit du même montant 

mais en vraies devises sur ledit compte bancaire, par le détenteur du dispositif 

électronique ; et inversement, s’engagera à créditer le compte bancaire d’une tierce 

personne contre le débit de la quantité associée auxdits billets virtuels, inscrite sur un 

dispositif électronique détenu par la tierce personne. Pour transférer une somme d’argent 

d’un premier dispositif électronique vers un second, un utilisateur peut transférer tout ou 

partie de la quantité associée à ce billet virtuel présent sur son dispositif électronique ainsi 

que le fichier informatique associé à ce billets virtuel -s’il n‘y figure pas déjà - vers un 
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second dispositif. De préférence, l’émetteur des billets virtuels ne créditera le compte 

bancaire de la tierce personne que si la quantité à débiter a été validée par les serveurs.

Un même dispositif électronique peut être agencé pour réaliser des transactions 

portant en même temps et conditionnellement sur des fichiers et quantités différents. Par 

exemple, un fichier et une quantité du dispositif électronique mémorise un nombre de 

tickets de transport disponible sur le dispositif, tandis qu’un autre fichier et une autre 

quantité mémorise une somme d’argent disponible sur le dispositif.

Les fichiers et quantités (fichiers électroniques et/ou quantités associées 

inscrites sur des registres) peuvent provenir et être mises à jour, à travers les serveurs, par 

une application externe tierce, appartenant par exemple à une entreprise émettrice du 

fichier ou de la quantité inscrite, comme un marchand de titres de transport ou une banque.

L’émetteur pourra - attribuer aux fichiers ou quantités qu’il émet des 

informations qui permettent une certaine fongibilité avec des billets virtuels émis par 

d’autres banques ; le double-lecteur est alors autorisé à afficher la somme totale des 

quantités associées à la même devise et à recevoir des instructions de transfert globales sur 

cette devise de telle sorte que l’utilisateur n’ait pas à mentionner les banques émettrices 

liées aux billets virtuels, le double lecteur se chargeant de décomposer chaque transfert 

global en transferts correspondant aux divers billets virtuels présents sur le dispositif 

électronique débité.

La transaction entre les deux dispositifs électroniques via le double lecteur peut 

avoir lieu sans connexion à un serveur distant. H est cependant possible, notamment pour 

assurer une synchronisation immédiate avec les serveurs des opérations effectuées et/ou un 

contrôle, de connecter lors de la transaction le double lecteur aux serveurs. Dans ce cas, le 

double lecteur peut être connecté à un réseau de données cellulaires tel que 3 G, ou à un 

appareil externe, par exemple un microordinateur, un téléphone ou une borne dédiée, 

connecté à internet. Pour effectuer une transaction avec une application externe tierce, 

futilisateur pourra donc utiliser un appareil externe connecté au double lecteur grâce 

auquel il pourra choisir celui des deux dispositifs électroniques reliés au double lecteur 

avec lequel il veut interagir, et sélectionner aussi le fichier et/ou la quantité éventuelle 

qu’il souhaite envoyer ou recevoir.

Avant chaque transaction, une quantité ‘disponible’ égale à la quantité 

enregistrée augmentée des transactions créditrices et diminuée des transactions antérieures 
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débitrices peut être calculée, et toute transaction visant à débiter ce compte au-delà de ce 

solde disponible pourra être refusée. Une quantité ‘disponible sûre ’pourra être aussi 

calculée correspondant à la quantité, diminuée des transactions débitrices antérieures sur 

cette même quantité. Cette quantité calculée peut être qualifiée de sûre dans la mesure où 

elle ne prend pas en compte les transactions créditrices qui n’ont pas encore été validées 

par les serveurs.

Le double lecteur pourra générer des transactions en les enregistrant sur chacun 

des dispositifs électroniques débités ou crédités et en recopiant le cas échéant le fichier 

sujet du transfert sur le dispositif crédité s’il ne s’y trouve pas déjà.

Le double lecteur, pour effectuer un transfert de quantités, pourra décomposer 

ce transfert en sous transferts associés

• à la quantité présente sur le dispositif électronique,

• ou à des crédits écrits sur celui-ci issus de transactions antérieures,

tout en vérifiant pour chaque sous-élément débité, quantité ou transaction 

précédente, que le montant débité n’excède pas la quantité sûre, ou pour les transactions 

précédentes, le montant de la transaction créditrice initiale diminué des montants des 

transactions débitrices qui ont pu lui avoir été associées dans le passé.

Il est possible de prévoir des fonctionnalités visant à limiter les transactions ; 

par exemple imposer une limite maximale de quantité, ou de montant de transaction.

Les transactions, fichiers et quantités inscrits sur les dispositifs électroniques 

peuvent être communiqués aux serveurs à chaque connexion suffisamment longue de ceux- 

ci via internet.

Les double lecteurs peuvent servir de relais pour informer les serveurs qui 

répertorient les transactions provenant de dispositifs électroniques avec lesquels ils auront 

communiqué, mais sans forcément avoir généré lesdites transactions.

Lors, ou après une connexion d’un dispositif électronique à un serveur, ce 

dernier peut valider de façon unique les transactions et calculer de nouveaux fichiers et 

quantités pour le dispositif ainsi que :

— une liste de transactions qui peuvent en être effacées lors de la prochaine 

connexion,

— une liste de transactions qui doivent y être apportées ou qui doivent être 

effacées lors de la mise à jour du solde,



9

5

10

15

20

25

30

— une liste de transactions rapportées aux serveurs par d’autres dispositifs 

électroniques et lecteurs mais non encore présentes sur le dispositif électronique en 

question, notamment si une transaction a créé un débit sur un dispositif électronique mais 

que la transaction créditrice correspondante n’a pas été communiquée au dispositif crédité, 

par exemple si son utilisateur a omis d’accoler sa carte au lecteur une dernière fois au cours 

de l’opération, ou si la transaction débitrice avec contrepartie inconnue notée sur la carte 

n’a pu être remplacée par la même transaction mais comportant l’identifiant de la 

contrepartie.

Lors d’une nouvelle connexion du dispositif ou lors de la même connexion si 

celle-ci dure suffisamment longtemps, les actions liées à chacune de ces listes citées ci- 

dessus ainsi que l’éventuelle mise à jour des fichiers et quantités peuvent être effectuées.

Le système peut être configuré pour que, quand cela est nécessaire, les mises à 

jour de certaines transactions et de certaines quantités et fichiers soient concomitantes. Par 

exemple si la mise à jour consiste à intégrer dans une quantité une transaction représentant 

un apport de 1, cette transaction sera supprimée du dispositif en même temps que le 

registre contenant la quantité sera incrémenté de 1.

Dispositif électronique

Le dispositif électronique selon l’invention est de préférence compatible avec 

les terminaux de paiement existants.

De préférence, le dispositif électronique est au format normalisé d’une carte de 

crédit, tel que défini par la norme ISO 7810. Il peut s’agir en variante d’un téléphone 

portable ou d’une carte de type carte SIM enfichable dans un téléphone portable.

Lorsque sous forme de carte, le dispositif dispose avantageusement d’une puce 

munie d’un connecteur permettant de l’enficher dans le double lecteur et de communiquer 

avec ce dernier.

Le dispositif électronique peut aussi être équipé d’un système permettant de 

communiquer avec le double lecteur par une liaison sans contact, par exemple un système 

RFID.

Le dispositif électronique peut contenir une clé privée protégée et une 

mémoire, par exemple de la mémoire flash cryptée à l’aide de la clé privée du dispositif, et 

éventuellement un processeur. La mémoire contenant la clé privée est de préférence 

protégée physiquement pour que son accès physique entraîne sa propre destruction avant 
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que l’information qui s’y trouve n’en soit extraite. Le détenteur du dispositif ne pourra plus 

utiliser celui-ci et devra contacter l’opérateur d’un serveur central qui, si celui-ci peut 

identifier le dispositif électronique et dispose des procédures appropriées et adaptées à 

l’usage du système, pourra éventuellement récupérer, à partir du serveur, des fichiers et 

quantités présents sur le dispositif électronique et les placer sur un nouveau dispositif 

électronique.

Le dispositif électronique peut comporter une source d’énergie électrique, par 

exemple une pile, un système d’induction, ou une capacité, super-capacité ou 

accumulateur, qui est rechargé lors de la connexion à un lecteur ou autrement.

Le dispositif électronique peut éventuellement disposer d’une interface 

permettant une communication directe, unidirectionnelle ou bidirectionnelle, avec un 

serveur distant, par exemple par utilisation d’un réseau sans fil à basse consommation 

énergétique tel que BLE (Bluetooth Low Energy), Sigfox, Lora, 4G LTE, etc... Cette 

communication avec le serveur peut être utilisée, quand elle est disponible, pour accélérer 

la synchronisation des données entre le dispositif électronique et le serveur.

Le dispositif électronique peut être agencé pour réaliser tout ou partie des 

opérations suivantes :

- vérifier avant toute communication avec un lecteur que celui-ci fait partie 

des lecteurs autorisés,

- n’accepter que des informations cryptées dont il est destinataire,

- crypter et signer toute information sortante à destination d’un lecteur ou 

d’un serveur.

Les informations enregistrées sur le dispositif électronique peuvent être tout ou 

partie des informations suivantes :

• Copie des fichiers informatiques et des quantités,

• historique des dernières transactions non encore validées par le ou les 

serveurs,

• liste des transactions effectuées par le dispositif avec d’autres dispositifs 

électroniques non encore enregistrées sur les serveurs distants, permettant aux serveurs de 

chaîner chaque transaction sur le dispositif à une quantité ou un fichier d’un autre dispositif 

électronique, même si ces transactions n’ont pas par ailleurs été communiquées aux 

serveurs,
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• code NIP pour éventuellement autoriser les transactions lorsque le dispositif 

électronique est enfiché dans le double lecteur ou communique autrement avec celui-ci,

• numéro d’identifiant du dispositif électronique,

• clé privée du dispositif électronique indisponible en dehors dudit dispositif.

On pourra aussi enregistrer au sein du dispositif électronique pour chaque 

fichier et quantité ou type de fichier et type de quantité un minimum, un maximum et un 

incrément autorisé ainsi que des règles éventuelles contraignant leur transfert.

Double lecteur

Le double lecteur, qui peut encore être appelé « lecteur » est adapté à établir 

une connexion sécurisée avec les dispositifs électroniques selon l’invention pour effectuer 

une transaction. Il dispose ainsi de moyens de communiquer avec ces dispositifs 

électroniques.

Cette connexion peut impliquer un contact physique entre chacun des 

dispositifs électroniques et le double lecteur. En variante, cette connexion peut se faire sans 

contact, par une liaison radio, notamment de type NFC. Les double lecteurs peuvent être 

agencés pour pouvoir permettre des échanges sécurisés avec les dispositifs électroniques 

dans des endroits différents à travers deux double-lecteurs liés par une connexion 

informatique. On pourra alors éventuellement restreindre ce type d’utilisation aux cas ou 

l’un des dispositifs électroniques a un propriétaire dont l’identité sera révélée au détenteur 

du second dispositif électronique avant que celui-ci ne fasse la transaction.

Le double lecteur pourra avoir la possibilité d’être contrôlé par un ordinateur, 

un téléphone ou un système électronique conçu à cet effet. Ceci peut être utile en 

particulier si l’ordinateur ou le téléphone fait fonction de caisse enregistreuse, d’automate 

bancaire, ou de vendeur de tickets de train par exemple. Le double lecteur pourra aussi 

intégrer un des dispositifs électroniques, la fonctionnalité du dispositif électronique intégré 

pouvant rester opérante lorsque la fonctionnalité ‘double lecteur’ est éteinte.

Dans un exemple de mise en œuvre de l’invention, l’un des dispositifs 

électroniques est une carte qui est introduite dans un lecteur de carte correspondant au 

double lecteur ; la connexion avec l’autre dispositif électronique, qui peut également être 

une carte, peut s’effectuer sans contact tandis que la première carte est engagée dans le 
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lecteur. Dans cet exemple donc, la première connexion est par contact et la deuxième est 

sans contact.

Le double lecteur peut être agencé pour permettre l’échange d’informations 

simultané avec les deux dispositifs électroniques alors que ceux-ci lui sont connectés, par 

contact ou sans contact.

En variante, l’échange d’informations est asynchrone, et le double lecteur est 

agencé pour n’échanger des informations qu’avec un seul dispositif électronique à la fois; 

on effectue dans ce cas des connexions successives avec les dispositifs électroniques pour 

effectuer la transaction.

Le double lecteur peut être agencé pour se connecter à un serveur externe, 

pendant qu’une transaction est effectuée entre deux dispositifs électroniques, ou en dehors 

d’une telle transaction.

Le double lecteur peut se présenter sous la forme d’un terminal de paiement tel 

que ceux utilisés aujourd’hui pour effectuer un paiement à l’aide d’une carte bancaire dans 

un magasin, ou bien sous la forme d’un lecteur disposant d’un clavier semblable aux 

lecteurs personnels de cartes utilisés pour accréditer une connexion à une interface 

bancaire, mais permettant d’entrer des informations relatives à l’échange. Le double 

lecteur peut disposer à la fois d’un lecteur de carte par contact et d’un lecteur de carte sans 

contact, notamment de type NFC.

Le double lecteur peut disposer d’une interface permettant sa connexion à un 

réseau informatique, par exemple internet via un réseau 3G, 4G ou Wifi, le cas échéant via 

un ordinateur ou un téléphone. L’interface homme machine du double lecteur peut 

comporter un clavier, de préférence à touches, et au moins un écran ; le système permet 

alors d’afficher deux messages à destination des porteurs des premier et deuxième 

dispositifs respectivement.

En variante, l’interface homme machine du double lecteur comporte une 

interface vocale. L’interface du double lecteur peut aussi comporter des moyens 

d’identification des détenteurs des dispositifs électroniques, comme la possibilité d’entrer 

un code NIP ou un système biométrique qui pourront, après prise en compte de documents 

identifiant lesdits détenteurs portés par lesdits dispositifs électroniques, valider 

l’adéquation d’un dispositif électronique et de son détenteur.

L’interface homme machine du double lecteur peut permettre de :
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valider la connexion à un dispositif électronique inséré dans le lecteur ou 

qui lui est connecté autrement,

- sélectionner éventuellement le fichier ou la quantité à transférer,

- éventuellement entrer une quantité relative à la transaction, par exemple une 

somme d’argent à transférer, et indiquer s’il s’agit d’un envoi ou d’une réception pour le 

dispositif électronique correspondant,

- afficher des messages éventuellement tête-bêche à destination des 

utilisateurs respectifs des deux dispositifs électroniques,

- permettre aux utilisateurs d’afficher le solde et/ou une ou plusieurs 

quantités, associés ou non à un fichier, de leurs dispositifs électroniques,

- permettre de changer le code NIP,

- permettre éventuellement de changer le contenu d’un fichier si ceci est 

autorisé pour ce fichier,

- permettre éventuellement la création de fichiers et de quantités associées.

L’interface homme machine peut permettre d’afficher une ou plusieurs 

quantités associées au transfert avant confirmation de la transaction; le fichier relatif à la 

transaction peut également être affiché ou lu, en particulier s’il s’agit d’un fichier audio ou 

vidéo ; des instructions à destination des utilisateurs peuvent aussi être affichées ou lues.

Le cas échéant, l’interface homme machine est déportée sur un autre appareil 

avec lequel le double lecteur communique par une liaison filaire ou sans fil, tel que par 

exemple un ordinateur, une caisse enregistreuse, une serrure électronique ou un téléphone 

portable.

Le double lecteur dispose de préférence de moyens nécessaires pour effectuer 

les transactions décrites ci-dessus et donc de signer des messages avec la clé informatique 

qui l’identifie, de la faculté de calculer des quantités disponibles et notamment des 

quantités disponibles sûres, de créer des messages représentant par exemple des 

transactions ou instructions qui seront enregistrés dans les dispositifs électroniques et de 

moyens permettant aux serveurs d’écrire, lire et effacer à volonté sur les dispositifs 

électroniques des quantités inscrites dans des registres, des transactions et des listes de 

lecteurs autorisés.

De préférence, le double lecteur possède tout ou partie des éléments suivants:
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une connexion pour liaison filaire avec un microordinateur ou autre terminal, 

par exemple de type USB,

une connexion sans fil avec un microordinateur ou téléphone, par exemple de 

type Bluetooth,

une connexion sans fil pour établir une liaison avec un dispositif électronique 

selon l’invention, par exemple de type Bluetooth, ou RFID

un connecteur par contact pour communiquer avec un dispositif électronique 

selon l’invention si celui-ci est inséré dans le lecteur,

une horloge interne synchronisée à chaque connexion avec le serveur et 

permettant l’horodatage des transactions et soldes, cette horloge étant de préférence 

précise, par exemple à +/-5 secondes par mois,

une mémoire protégée physiquement, comportant la clé privée du double 

lecteur et dont, de préférence, l’accès physique entraîne sa propre destruction avant que 

l’information qui s’y trouve n’en puisse être copiée,

au moins une mémoire dont le contenu est crypté par sa propre clé privée et 

dans laquelle peuvent être enregistrées tout ou partie des informations suivantes:

un code identifiant le double lecteur,

une liste des dernières transactions effectuées via le double lecteur et des 

fichiers correspondants,

une liste tampon de transactions effectuées par d’autres lecteurs, de 

transactions ou soldes frauduleux ou toute autre donnée que des serveurs veulent 

communiquer à des dispositifs électroniques ou que des dispositifs électroniques veulent 

communiquer aux serveurs,

les listes et clés partagées ou publiques des serveurs et dispositifs 

électroniques.

Le double lecteur peut être agencé pour effectuer tout ou partie des opérations 

suivantes :

Lire un code NIP et un identifiant du dispositif électronique qui lui est 

connecté,

calculer des quantités disponibles,

effacer, écrire ou conserver des transactions,
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faire signer des messages par le dispositif électronique qui lui est connecté, 

mettre à jour sur le dispositif électronique des listes de lecteurs et serveurs 

autorisés, suivant le système de sécurité adopté.

L’invention a encore pour objet le double lecteur, considéré en tant que tel.

Serveurs

Ce sont des systèmes informatiques distants qui contiennent des comptes 

associés à chaque dispositif électronique et double lecteur sur la base des transactions 

effectuées par les dispositifs électroniques associés, ou sur la base d’instructions provenant 

d’une application externe autorisée qui pourrait apporter ou retirer des fichiers et modifier 

des quantités.

Le ou les serveurs comportent au moins une mémoire sur laquelle sont 

enregistrées tout ou partie des informations suivantes :

1. pour chaque dispositif électronique ;

une copie des transactions n’ayant pas encore donné lieu sur ce dispositif à un 

changement de la quantité ou du fichier auquel se rapportent la transaction, et leurs 

fichiers associés, une autre copie étant enregistrée sur le dispositif électronique 

correspondant ; chaque transaction qui aura été validée par le serveur sera marquée 

comme telle ;

• quantités et fichiers enregistrés sur les dispositifs électroniques ;

• informations permettant d’identifier les listes de clés présentes sur le 

dispositif électronique ;

2. pour chaque double lecteur

• informations permettant d’identifier les listes de clés présentes sur le double 

lecteur.

3. clé privée du serveur, de préférence protégée physiquement.

4. liste des clés publiques des double-lecteurs,

5. liste des clés publiques des dispositifs électroniques,

6. liste des clés publiques des autres serveurs.

Les serveurs communiquent entre eux et peuvent par exemple se répartir les 

informations par dispositif électronique et par double lecteur ; ceci peut permettre de 

conserver les informations relatives à tel ou tel double lecteur ou à tel ou tel dispositif 
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électronique, sur tel ou tel serveur ; ceci peut encore permettre au serveur auquel se 

connecte tout double lecteur de lire et modifier ou faire modifier ces informations quand 

cela est nécessaire. Le système peut ne comporter qu’un seul serveur, réduisant ainsi la 

complexité du système.

Les serveurs peuvent être agencés pour refuser toute transaction visant à 

débiter une quantité d’un montant qui lui est supérieur et marquer une telle transaction 

comme frauduleuse; cette information pourra être communiquée au dispositif électronique 

lors de la prochaine connexion. La transaction marquée comme frauduleuse ne sera alors 

plus prise en compte. Les transactions dépendant de transactions frauduleuses pourront 

aussi être annulées ou marquées comme frauduleuses.

Les serveurs pourront marquer les transactions comme valides dès lors que 

notamment les vérifications suivantes auront été faites :

• qu’elles concernent des dispositifs électroniques et double lecteurs valides 

lors de ladite transaction ;

• soit qu’elles débitent une quantité issue d’une transaction elle-même ayant 

été validée par les serveurs avant cette vérification, soit qu’elles débitent des quantités ou 

fichiers inscrits auparavant par les serveurs sur un dispositif électronique, soit qu’elles 

débitent des fichiers créés ex-nihilo à l’aide d’un double lecteur et non encore transmis ;

• qu’elles respectent les règles imposées à une telle transaction au moment de 

cette transaction, telles que par exemple :

o l’impossibilité de débiter une quantité inscrite dans un registre d’un 

montant qui lui est supérieur si cette règle est applicable à cette quantité;

o l’impossibilité de débiter un montant supérieur à une quantité inscrite sur le 

registre d’un dispositif électronique ajustée de montants d’autres transactions antérieures à 

la transaction vérifiée et que ce montant débiterait, si cette règle est applicable à cette 

quantité ;

o L’impossibilité de faire la transaction si d’autres transactions liées ne sont 

pas effectuée en même temps et que ces transactions n’ont pas toutes été effectuées, une de 

ces transactions liées pouvant, par exemple nécessiter un contrôle biométrique.
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Les informations sur les transactions pourront comporter les informations 

concernant la quantité présente dans le dispositif électronique crédité qui pourraient être 

nécessaires à la validation de la transaction par les serveurs.

Les serveurs peuvent être agencés pour ne calculer et mettre à jour une quantité 

que s’ils ont connaissance de toutes les transactions marquées comme validées de dispositif 

à dispositif qui lient chaque crédit à un débit d’une quantité déjà validée. De cette façon, 

aucune transaction provenant d’un lecteur ou d’un dispositif électronique non inscrit dans 

les serveurs ne pourra donner lieu à des variations de quantités. De plus, ceci permettra aux 

serveurs de créditer des quantités sur des dispositifs électroniques sur la base des mêmes 

transactions liées à des débits sur d’autres dispositifs électroniques, s’assurant ainsi de la 

pérennité à travers tous les dispositifs électroniques de la valeur totale des quantités, 

ajustées de toutes les transactions validées mais non encore prises en compte par les 

quantités inscrites sur les dispositifs électroniques. Les serveurs pourront aussi être agencés 

pour calculer et mettre à jour les quantités débitées et créditées par une même transaction 

simultanément. Les serveurs garderont alors en mémoire d’une part la quantité inscrite sur 

le dispositif électronique, et d’autre par la quantité mise à jour par le serveur mais non 

encore inscrite sur ledit dispositif électronique, à laquelle sera liée la transaction qui aura 

servi à la mise à jour et qui devra être supprimée dudit dispositif électronique lors de la 

recopie de la quantité nouvellement calculée sur ledit dispositif.

Pour faciliter ce chaînage, les dispositifs électroniques pourront contenir une 

copie des autres transactions ayant été effectuées avant le débit d’une quantité ou d’un 

fichier, ces transactions permettant de lier ce débit à des fichiers ou quantités initiaux 

déjà validés par les serveurs, tant que ces transactions n’auront pas été rapportées 

autrement aux serveurs.

Lors d’une transaction avec une entité externe, les serveurs pourront 

commencer par calculer la quantité concernée en tenant compte de toutes les transactions 

rapportées à la dite quantité présente sur le dispositif.

Pour une modification de document représenté par un fichier ou une quantité 

inscrite dans un registre du dispositif électronique, si le dispositif électronique contient des 

transactions sur ce document qui n’ont pas encore été validées par le serveur, le double 

lecteur pourra suivre la procédure ci-dessous prévue pour les transactions avec une entité 

externe et nécessitant donc une synchronisation avec le serveur, puis autoriser et 



18

5

10

15

20

25

30

implémenter la modification dudit fichier ou de la quantité sur le dispositif électronique. Le 

dispositif pourra aussi restreindre les modifications de fichiers aux fichiers ne disposant 

que d’un registre où peut être inscrite une quantité et dont cette quantité serait contrainte à 

n’être que 0 oui.

Les serveurs étant accessibles par connexion à un réseau de données, ils 

peuvent permettre une synchronisation de données d’au moins l’un des dispositifs 

électroniques avec lesdit serveurs, via un ordinateur ou un téléphone. Un exemple de 

processus de synchronisation est décrit plus loin en référence à la figure 4.

Le système pour la mise en œuvre de l’invention pourra comporter plusieurs 

clés privées par serveur, qui seront utilisées indifféremment si ceci est nécessaire pour que 

chaque serveur puisse répondre vite aux double-lecteurs et aux dispositifs électroniques.

Dans un exemple de mise en œuvre de l’invention, les dispositifs électroniques 

comportant des cartes à puce de type SIM et une connexion RFID, le système est agencé 

pour permettre des transactions impliquant deux double lecteurs distants l’un de l’autre. 

Le système pourra alors noter dans l’enregistrement de la transaction les identifiants de 

chacun des deux lecteurs. Un mécanisme d’appariement des deux lecteurs peut être 

organisé. Ce mécanisme pourra comporter un moyen d’afficher l’identité du détenteur du 

dispositif électronique éloigné et pourra aussi restreindre les transactions aux transactions 

dont au moins un des dispositifs électroniques impliqués possède un détenteur identifiable. 

Le mécanisme d’appariement pourra aussi comporter un moyen pour l’un ou pour chacun 

des deux lecteurs appariés d’indiquer le lieu où se trouve l’autre lecteur.

Sécurité des fichiers et quantités

Par ‘sécurisé’ on veut dire que l’information ne peut circuler ou être modifiée 

dans le système en dehors des procédures propres à celui-ci et ne peut en sortir ou y entrer 

sans autorisation de l’utilisateur conformément aux procédures du système qui peuvent 

dépendre du type de chaque document.

Les données présentes sur les dispositifs électroniques selon l’invention et les 

lecteurs ou serveurs sont de préférence sécurisées : Ces données inscrites en mémoire ne 

peuvent être interprétées qu’en présence du dispositif électronique ou du double lecteur qui 
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les porte, par exemple par cryptage à l’aide d’une clé résidant sur ce dispositif électronique 

ou double lecteur.

Des mécanismes de protection des logiciels portés par les dispositifs 

électroniques et double lecteurs sont de préférence présents, de façon à éviter que des 

logiciels frauduleux y soient introduits. Ces logiciels peuvent être signés et leur signature 

vérifiée lors de leur chargement. Ces signatures peuvent aussi être vérifiées avant toute 

transaction.

De préférence, toutes les communications entres les différents éléments du 

système se font de telle sorte qu’elles ne soient compréhensibles que par les éléments du 

système et ne puissent provenir d’éléments tiers en dehors des systèmes accrédités à cet 

effet et liés aux serveurs, ou commandant le double lecteur en lieu et place d’un utilisateur.

Chaque élément du système, i.e. chaque serveur, double lecteur ou dispositif 

électronique, pourra posséder une clé privée qu’il est le seul à connaître mais dont la clé 

publique est associée à son identifiant.

Avantageusement, aucune de ces clés privées, que ce soit des serveurs, de 

chaque double lecteur ou de chaque dispositif électronique, ne sort jamais de son support, 

et se trouve avantageusement protégée physiquement par une technologie électronique 

appropriée.

Un mécanisme peut être prévu pour permettre le renouvellement des clés des 

serveurs et de chaque double lecteur.

Détection des fraudes

Le double lecteur comportant une horloge, les informations inscrites dans les 

premier et deuxième dispositifs seront horodatées du moment de l’échange.

Le serveur pourra annuler des transactions enregistrées sur les dispositifs 

électroniques si le chaînage des transactions à une quelconque transaction fait apparaître 

que toute règle associée à la transaction et paramétrée dans le ou les serveurs n’a pas été 

respectée.

De préférence, les transactions ne sont effacées des double lecteurs qu’après 

que celles-ci aient été rapportées aux serveurs. Les double lecteurs posséderont 

avantageusement un voyant ou autre indicateur montrant leur incapacité de fonctionner 

pour de nouvelles transactions si toute leur mémoire est utilisée.
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Toute anomalie, par exemple de chaînage, de signature ou de date, est de 

préférence marquée comme frauduleuse.

Tout solde, toute transaction, toute liste détectée comme frauduleuse, par 

exemple portant une signature frauduleuse, est rapporté aux serveurs et marqué comme 

invalide.

Traitement de la fraude

Les serveurs peuvent être agencés pour détecter une fraude et marquer toute 

transaction, liste, solde ou dispositif électronique comme frauduleux.

Leur invalidation et rectification éventuelle est transmise au dispositif 

électronique.

Un dispositif électronique ou lecteur peut être marqué comme frauduleux, 

rendu inopérable, rayé de la liste des dispositifs électroniques ou double lecteurs autorisés, 

et marqué comme tel. Une liste des dispositifs électroniques frauduleux pourra être 

communiquée aux double lecteurs pour que ceux-ci rendent inactifs les dispositifs 

électroniques frauduleux qui s’y connecteraient.

Intégrité des données

Certaines opérations d’inscription de quantités et de transactions ou autres 

doivent être cohérentes entre elles. La conversion de transactions en modification de 

quantité ou de fichier ne pourra être faite sans que les deux éléments que sont les 

transactions et la quantité ou le fichier ne soient mis à jour ou effacés ensemble. Un 

processus peut être utilisé pour veiller à ce que des blocs de mise à jour du dispositif 

électronique ne soient validés que lorsque ces blocs d’informations auront été 

correctement inscrits en entier. On pourra par exemple assigner aux informations de ces 

blocs d’écriture une référence, cette référence n’étant marquée comme valable que lorsque 

tous les éléments du bloc ont été écrits correctement. Pour les effacements d’informations 

devenues inutiles, on pourra de la même façon inscrire des instructions d’effacement 

référencées, une procédure venant par la suite véritablement effacer ces écritures.

Sécurité des communications
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Diverses techniques peuvent assurer la sécurité des communications entre les 

divers serveurs, dispositifs électroniques et double lecteurs. La description qui suit ne se 

veut pas exhaustive mais seulement illustrative de techniques permettant une telle sécurité.

Sécurité par listes

Chaque élément du système, c’est-à-dire chaque serveur, chaque double 

lecteur, chaque dispositif électronique, peut posséder une clé privée qui n’est dupliquée 

nulle part mais dont la clé publique correspondante est connue du système et rassemblée 

dans une liste. Cette clé peut être la même ou différente de la clé privée associée quoi qu’il 

en soit à tout élément du système (serveurs, dispositifs électroniques et double lecteurs) et 

servant à la mise à jour de son logiciel, à sa propre mise à jour et au cryptage des données 

au sein de sa mémoire.

Ces listes sont donc des listes de clés publiques associées à chaque élément. 

Ainsi, il y a une liste des clés publiques des serveurs, une liste des clés publiques des 

lecteurs, et une liste des clés publiques des dispositifs électroniques.

Les serveurs conservent chacune de ces listes, les double-lecteurs aussi ; les 

dispositifs électroniques ont tous la liste des clés publiques des serveurs et des clés 

publiques des double-lecteurs.

Les listes sont mises à jour dès que les éléments du système sont connectés 

suffisamment longtemps (double lecteur avec serveurs, dispositif électronique avec 

lecteur, ou dispositif électronique avec serveurs).

Tout envoi de données ne se fait que vers un élément répertorié sur l’une de ces 

listes, et crypté pour que seul l’élément destinataire puisse le lire, et signé pour que le 

destinataire puisse vérifier l’authenticité de l’émetteur du message.

Le système peut permettre, à la demande du serveur, le renouvellement de clés 

privées et de leurs clés publiques associées.

Avec ce système, on peut s’assurer que chaque dispositif électronique ne 

communique qu’avec un lecteur ou un serveur du même système. De même, on peut 

s’assurer que chaque lecteur ne communique qu’avec un serveur ou un dispositif 

électronique du système, et ceci de façon cryptée.

La sécurité par listes a l’inconvénient de demander une sauvegarde et une mise 

à jour des listes importante sur chaque dispositif électronique et lecteur, mais a l’avantage 
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d’une part de permettre de se prémunir contre le vol des clés privées, celles-ci étant situées 

physiquement sur chaque support matériel et n’étant pas conçues pour en sortir, ce qui 

implique la sécurisation d’un moins grand nombre de technologies, et d’autre part 

d’assurer leur multiplicité, le vol d’une clé affectant un lecteur ou un dispositif 

électronique ne compromettant que ceux-ci.

Sécurité par clés partagées

Les listes de clés des dispositifs électroniques, ou liste des clés des double 

lecteurs ou liste des clés des serveurs, peuvent être chacune remplacées par de petites listes 

de clés partagées de double-lecteurs, de dispositifs électroniques ou de serveurs. Ces clés 

sont dites partagées dans la mesure où, même si elles sont secrètes et ne doivent pas sortir 

du système, elles se retrouvent sur plusieurs éléments du système. Ce remplacement peut 

être partiel, par exemple seulement affecter la liste des dispositifs électroniques, ou la liste 

des lecteurs, ou bien la liste des dispositifs électroniques et la liste des lecteurs, ou bien une 

liste de certains lecteurs et dispositif électroniques et serveurs. Dans ces cas, la liste des 

dispositifs électroniques, par exemple, n’existe plus mais est remplacée par une clé 

partagée de dispositifs électroniques; les éléments du système devront alors utiliser cette 

clé partagée pour communiquer, ce qui évitera de communiquer avec un élément étranger 

au système. Ces clés pourront être asymétriques : système clé privée/clé publiques, la clé 

privée des éléments d’une liste se retrouvant sur chacun des éléments inscrits sur la liste et 

la clé publique sur chacun des éléments du système pouvant entrer en communication avec 

les éléments de ladite liste, ou symétriques, cette même clé se retrouvant à la fois sur les 

éléments inscrits sur ladite liste et sur les éléments du système pouvant communiquer avec 

les éléments inscrits sur ladite liste. Ces clés pourront être mises à jour régulièrement pour 

éviter à deux éléments mis à jour récemment de communiquer avec des clés qui auraient 

pu avoir été volées. Cette mise à jour sera faite par le serveur qui, connaissant la clé 

publique de chaque dispositif électronique et de chaque double lecteur, lui transmettra 

confidentiellement les nouvelles clés partagées. Que ce soit en utilisant la sécurité par listes 

ou par clés partagées deux éléments du système peuvent ainsi être autorisés à 

communiquer l’un avec l’autre s‘ils possèdent chacun la clé publique correspondant à une 

clé privée se trouvant sur l’autre élément, cette clé privée étant soit unique et seulement 

disposée sur l’élément soit partagée par divers éléments du système et se trouvant alors sur 
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plusieurs éléments du système. Des éléments du système pourront aussi communiquer 

entre eux s‘ils connaissent chacun une même clé secrète partagée entre eux ou entre eux et 

d’autres éléments du système.

Dans un exemple de mise en œuvre, les dispositifs électroniques et lecteurs ne 

contiennent plus de listes de clés publiques de dispositifs électroniques et de double 

lecteurs mais seulement une clé partagées par les double lecteurs et une autre clé partagée 

par les dispositifs électroniques. Chaque dispositif électronique et chaque double lecteur 

possède aussi une clé privée mais seul les serveurs ont la liste de leurs clés publiques 

associées. Les serveurs pourront alors changer et mettre à jour lesdites clés partagées.

Dans un autre exemple de mise en œuvre, la présence de clés partagées de 

double lecteurs permet d’éviter la nécessité de listes de clés publiques des lecteurs sur 

chaque dispositif électronique.

Dans un autre exemple de mise en œuvre, la présence de clés partagées de 

dispositifs électroniques permet d’éviter la nécessite de listes de clés publiques des 

dispositifs électroniques sur chaque double lecteur.

Sécurités supplémentaires

D’autres mesures de sécurité peuvent être introduites, parmi lesquelles :

• l’association du dispositif électronique à un utilisateur, renseignée dans le 

dispositif électronique ou dans les serveurs,

• la nécessité pour le détenteur du ou des dispositifs électroniques de 

s’identifient pour valider une transaction, par exemple en entrant un code NIP ou en 

utilisant un dispositif biométrique avant l’accolement du dispositif électronique au double 

lecteur. Ces moyens d’identification peuvent être situés indifféremment sur le double 

lecteur ou sur les dispositifs électroniques, ou même accessibles au double lecteur à travers 

l’appareil auquel il peut être connecté. Le double lecteur ou les dispositifs électroniques 

peuvent donc comporter des moyens d’identification de l’utilisateur, ces moyens pouvant 

être biométriques,.

• l’adjonction au dispositif électronique de boutons permettant de valider les 

transactions, ou entrer un NIP,

• l’adjonction aux dispositifs électroniques d’écrans permettant d’afficher des 

messages, des fichiers ou des quantités.
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Description détaillée des figures

L’invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description détaillée 

qui va suivre, d’exemples de mise en œuvre non limitatifs de celle-ci, et à l’examen du 

dessin annexé, sur lequel :

- La figure 1 représente, de façon schématique, un exemple de système pour 

la mise en œuvre de l’invention,

- la figure 2 est un schéma en blocs illustrant différentes étapes d’un exemple 

de procédé d’échange de données selon l’invention,

- la figure 3 est une vue analogue à la figure 2 d’une variante de mise en 

œuvre de l’invention,

- la figure 4 est un exemple de chronologie de flux de données entre un 

dispositif électronique, selon l’invention, et un logiciel tiers connecté au serveur,

- la figure 5 illustre différentes étapes pouvant être mises en œuvre pour 

synchroniser des données entre un dispositif électronique selon l’invention et un serveur,

- la figure 6 représente différentes étapes pouvant être mises en œuvre pour 

mettre à jour les listes et clés d’un dispositif électronique ou d’un lecteur,

- la figure 7 représente différentes étapes pouvant être mises en œuvre pour 

mettre à jour le logiciel d’un dispositif électronique ou d’un lecteur, et

- la figure 8 représente différentes étapes pouvant être mises en œuvre pour 

effectuer la synchronisation des lecteurs avec les serveurs.

On a illustré à la figure 1 un exemple de système permettant de mettre en 

œuvre un procédé selon l’invention.

Ce système comporte un double lecteur 10 selon l’invention, agencé pour 

échanger des informations avec deux dispositifs électroniques 20A et 20B selon 

l’invention, au format cartes de crédit dans l’exemple illustré.

Le double lecteur 10 et les dispositifs électroniques 20A et 20B peuvent 

échanger des informations avec au moins un serveur distant 30, via par exemple une 

liaison internet ou radio, et par l’intermédiaire le cas échéant d’un dispositif annexe tel 

qu’un microordinateur 40 ou un téléphone portable 41.

On va maintenant décrire, en se référant à la figure 2, des étapes d’un exemple 

de procédé selon l’invention, pour effectuer une transaction entre deux dispositifs 
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électroniques 20A et 20B. Cette transaction est dite synchrone dans cet exemple, car les 

dispositifs électroniques 20A et 20B doivent être connectés simultanément au double 

lecteur 10 pour que la transaction puisse avoir lieu ; la première connexion sécurisée et la 

deuxième connexion sécurisée se superposant temporellement ; la première connexion 

peut être par contact et la deuxième peut être sans contact.

La transaction a ainsi lieu entre un premier utilisateur A, disposant du premier 

dispositif électronique 20A selon l’invention, et un deuxième utilisateur B disposant du 

deuxième dispositif électronique 20B selon l’invention.

L’utilisateur A commence, à une étape 201, par insérer son dispositif 

électronique 20A dans le double lecteur. L’utilisateur B peut éventuellement accoler son 

dispositif électronique au lecteur à l’étape 201bis, pour renseigner le lecteur sur la nature 

des fichiers et quantités qui s’y trouvent.

A une étape 202, l’utilisateur A sélectionne l’opération qu’il souhaite effectuer, 

par exemple : Faire une transaction/ Solde ou Solde-Solde ; ce dernier choix correspond à 

l’affichage du solde des deux dispositifs 20A et 20B.

Ensuite, à l’étape 203, il sélectionne le sens (envoyer ou recevoir), le fichier ou 

le montant de la transaction ; et renseigne le cas échéant la quantité, c’est-à-dire le 

montant dans le cas d’une transaction financière.

L’étape 203 peut être répétée si plusieurs transactions sont liées, c’est-à-dire 

que l’échange doit être constitué de plusieurs fichiers ou quantités envoyés ou reçus 

simultanément.

A l’étape 204, il saisit éventuellement son code NIP (Numéro d’identification 

Personnel) pour valider l’opération.

L’utilisateur B peut lire à l’étape 205, sur l’écran du double lecteur 10, une 

information lui proposant la transaction ou de connaître son solde.

Il peut saisir un code NIP si l’opération le demande, à l’étape 206 et apposer 

ensuite à l’étape 207 son dispositif électronique 20B sur le double lecteur 10 pour 

effectuer la transaction.

A une étape 208 le lecteur affiche que la transaction est terminée

L’utilisateur B peut alors retirer sa carte à l’étape 209, et l’utilisateur A peut 

faire de même à l’étape 210.
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A l’étape 211 le lecteur envoie les informations relatives à l’échange aux 

serveurs.

Dans le cas de transactions groupées, un même code peut être attribué à 

chacune des transactions. Les transactions sont inscrites d’abord sur le premier dispositif 

électronique mais identifiées comme ‘conditionnelles’ et associées au code. La 

conditionnalité permet au système de prendre en compte les débits écrits sur le dispositif 

électronique mais pas les crédits, qui ne seront pris en compte que quand la conditionnalité 

aura été levée. Puis les transactions sont inscrites sur le second dispositif, 

conditionnellement aussi, et associées au même code ; mais dans ce cas aucune des 

transactions ne sera prise en compte tant que la conditionnalité ne sera pas levée. Celle-ci 

pourra être levée en fin d’écriture par l’écriture sur le second dispositif, dans un temps 

raisonnable paramétré dans le système, d’une nouvelle ligne dite de levée de 

conditionnalité. Cette dernière ligne, une fois transmise au lecteur, sera transmise au 

premier dispositif et cette simple ligne, inscrite sur le premier dispositif électronique lèvera 

la conditionnalité des transactions associées au même code sur ce dispositif. L’instruction 

sera par la suite communiquée aux serveurs. Si la levée de conditionnalité n’est pas inscrite 

dans le temps raisonnable sur le second dispositif électronique, le lecteur créera lors de 

cette lecture de la seconde carte, ou lors d’une relecture de la première carte, ou plus tard, 

une écriture d’annulation de la transaction groupée. Cette écriture sera communiquée au 

premier dispositif si celui-ci ne l’a pas déjà reçue, ou au second dispositif si celui-là ne l’a 

pas déjà reçue, et aux serveurs. Toutes les transactions associées à ce code, créditrices ou 

débitrices, seront alors annulées. Les serveurs pourront se charger par la suite de préparer 

les instructions d’effacement de ces transactions écrites sur les deux dispositifs 

électroniques.

Le transfert d’un fichier ou d’une quantité présent dans le système peut aussi 

être contraint par d’autres règles attachées auxdits fichiers et quantités telles que par 

exemple rendre leur transfert conditionnel au transfert d’une copie de carte d’identité, 

elle-même éventuellement conditionnelle à une identification biométrique du détenteur du 

dispositif électronique. La contrainte de transfert peut aussi, par exemple, pour une facture 

émise par un commerçant, être le transfert réciproque d’argent correspondant au montant 

de la facture ou bien le transfert de crédits d’émission carbone demandé par une 

réglementation lors de l’achat d’un objet.
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On va maintenant décrire en se référant à la figure 3 une variante de mise en 

œuvre de l’invention, dans le cas d’une transaction asynchrone.

L’utilisateur A commence, à une étape 301, par approcher son dispositif 

électronique 20A du double lecteur 10 ; l’utilisateur B fait de même à l’étape 301bis. Ces 

opérations servent à transmettre au lecteur la liste des fichiers et quantités contenus dans 

chaque dispositif électronique qui lui est accolé ; elles peuvent être omises si le lecteur, 

selon sa configuration, peut se passer de connaître les fichiers et quantités transférable sur 

les dispositifs électroniques.

A une étape 302 l’utilisateur A sélectionne l’opération qu’il souhaite effectuer, 

par exemple : Laire une transaction/ Solde ou Solde-Solde, ce dernier choix correspondant 

à l’affichage des quantités disponibles sur les deux dispositifs 20A et 20B.

Ensuite, à l’étape 303, il sélectionne le sens (envoyer ou recevoir), le fichier ou 

le montant de la transaction.

L’étape 303 peut être répétée si plusieurs transactions sont liées,

A une étape 304, l’utilisateur A peut saisir son code NIP pour valider 

l’opération.

Les transactions sont alors préparées par le double lecteur 10 avec une 

contrepartie ‘inconnue’.

A l’étape 305 le double lecteur affiche la transaction proposée et invite 

l’utilisateur A à approcher sa carte.

A l’étape 306 l’utilisateur A approche son dispositif, par exemple sous forme 

de carte. Toutes les transactions débitrices sont vérifiées pour que chaque quantité 

disponible devant être débitée sur ce dispositif électronique y soit au moins égale au 

montant à débiter. Le lecteur fait une copie des transactions antérieures liant les fichiers et 

quantités à débiter de ce dispositif électronique à des fichiers et quantités ayant déjà été 

inscrites sur un dispositif électronique par les serveurs. Si une ou plusieurs quantités 

disponibles ne sont pas suffisantes, l’opération est annulée ; dans le cas contraire, à l’étape 

307, l’utilisateur B est éventuellement invité à entrer son code NIP, et à approcher son 

dispositif.

A l’étape 308 l’utilisateur B entre son code NIP.
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A l’étape 309 l’utilisateur B approche son dispositif 20B, par exemple sous 

forme de carte. Toutes les transactions débitrices sont vérifiées pour que chaque quantité 

disponible devant être débitée sur ce dispositif y soit au moins égale au montant à débiter. 

Si une ou plusieurs quantités disponibles ne sont pas suffisantes une écriture d’annulation 

de la transaction est générée et est inscrite sur ce dispositif. Dans le cas contraire les 

transactions y sont inscrites. Les transactions antérieures, collectées à l’étape 306 sur le 

dispositif 20A sont copiées sur le dispositif électronique 20B. Ainsi, l’information relative 

à l’échange comporte des informations relatives à des échanges antérieurs concernant un 

même registre ou un même fichier. Le lecteur fait une copie des transactions antérieures 

liant les fichiers et quantités à débiter de ce dispositif électronique 20B à des fichiers et 

quantités ayant déjà été inscrites sur un dispositif électronique par les serveurs. Les 

inscriptions et copies sont sanctionnées par l’écriture d’une instruction de validation de la 

transaction, qui rend ces transactions valides sur le dispositif 20B.

A l’étape 310, l’utilisateur B est invité à retirer son dispositif et l’utilisateur A 

est invité à approcher son dispositif.

A l’étape 311 l’utilisateur A approche son dispositif. L’instruction de 

validation ou d’invalidation est transmise au dispositif électronique 20A. Les transactions 

écrites sur ce dispositif 20A sont par la même occasion mises à jour avec l’identité enfin 

connue du dispositif 20B. Les transactions antérieures, collectées à l’étape 309, sont 

copiées sur le dispositif électronique 20A. Si cette étape 311 est omise, ces opérations 

seront effectuées ultérieurement lors d’une autre synchronisation avec les serveurs, après 

que ceux-ci aient reçu l’instruction de validation qui leur aura été communiquée par le 

même lecteur, ou par un autre lecteur avec lequel le dispositif 20B aura communiqué 

ultérieurement.

A l’étape 312, le lecteur affiche que la transaction est terminée et invite 

l’utilisateur A à retirer son dispositif.

A l’étape 313 les transactions et instructions de validation générées au cours 

de cet échange sont transmises aux serveurs ainsi que les transactions recopiées des 

dispositifs 20A et 20B aux étapes 306 et 309.

On a illustré à la figure 4 un exemple d’échange de données entre un 

utilisateur, le dispositif électronique associé, et un site internet externe commandant 
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l’insertion (crédit) ou l’enlèvement (débit) d’un fichier ou la variation d’une quantité du 

système affectée à un dispositif électronique.

Le dispositif électronique 20A ou 20B est par exemple au format carte de 

crédit. Il peut communiquer avec un serveur par l’intermédiaire d’un double lecteur 10 ou 

d’un ordinateur ou téléphone. L’utilisateur peut communiquer avec un site internet qui lui- 

même communique avec le serveur 30.

A l’étape 401 l’utilisateur ouvre une cession avec le site tiers.

A l’étape 402 l’utilisateur accole éventuellement le dispositif électronique 20A 

au lecteur. Celui-ci étant connecté au serveur synchronise le dispositif 20A et le serveur 30. 

Les quantités sont mises à jour en fonction des dernières transactions, comme illustré à la 

figure 5. Cette étape n’est pas nécessaire si le transfert n’implique pas le transfert de 

fichier ou de quantité depuis le dispositif vers le site tiers.

A l’étape 403 l’utilisateur choisit les fichiers ou quantités et sens de la 

transaction sur le site tiers, à transférer vers ou depuis celui-ci. Les instructions de mise à 

jour des soldes du dispositif électronique sont préparées.

A l’étape 404 le site tiers vérifie qu’il peut faire la transaction. Il peut par 

exemple débiter provisoirement le compte en banque de l’utilisateur puis envoyer au 

serveur les éventuels fichiers et enfin afficher la transaction et proposer à l’utilisateur de 

la valider en approchant son dispositif électronique 20A du lecteur, ou en cliquant sur une 

icône si le dispositif électronique 20A est déjà en train de communiquer avec le serveur.

A l’étape 405 l’utilisateur approche son dispositif électronique 20A du lecteur 

10 ou appuie sur l’icône. Les instructions de mise à jour des quantités sont alors écrites sur 

le dispositif 20A. Les fichiers éventuellement transmis depuis le site tiers à l’étape 404 

sont copiés sur le dispositif 20A et éventuellement sur les serveurs du système. Si cette 

étape n’a pas lieu dans un temps raisonnable la transaction est annulée et le site tiers en est 

informé et les éventuels fichiers transmis à l’étape 404 effacés des serveurs et du dispositif 

20A. Dans le cas contraire, le site tiers est informé du succès de l’opération. Les fichiers 

transmis depuis le dispositif 20A à destination du site tiers sont effectivement transmis 

depuis le serveur au site tiers et sont éventuellement effacés des serveurs ; une instruction 

d’effacement desdits fichiers du dispositif 20A est alors générée.

A l’étape 406 le lecteur affiche que la transaction est terminée et invite 

l’utilisateur à retirer son dispositif 20A.
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A l’étape 407 l’utilisateur retire son dispositif 20A.

La figure 5 illustre des exemples d’échanges de synchronisation pouvant avoir 

lieu entre un dispositif électronique, par exemple au format carte de crédit, et un serveur. 

Cet échange a lieu lorsque le dispositif électronique communique avec le lecteur et le 

lecteur avec le serveur. Elle ne nécessite donc que l’insertion de la carte 20A dans le 

lecteur ou son accotement au lecteur pendant le temps nécessaire. Les étapes ci-dessous 

décrivent les échanges entre le dispositif électronique 20A et le serveur 30, à travers le 

lecteur 10.

A l’étape 501 l’utilisateur approche son dispositif électronique 20A du lecteur.

A l’étape 5021e serveur 30 envoie éventuellement au dispositif 20A les 

instructions d’effacement de transaction qu’il avait déjà préparées.

A l’étape 503 toutes les instructions d’effacement de transactions présentes sur 

le dispositif électronique 20A sont mises en œuvre.

A l’étape 504 toutes les instructions, transactions et fichiers présents sur le 

dispositif 20A mais non présentes sur les serveurs sont copiées sur les serveurs à travers le 

serveur 30.

A l’étape 505 le serveur calcule ou fait calculer par l’un des serveurs du 

système les nouvelles quantités et prépare les listes de transactions à copier sur le, ou 

effacer du, dispositif 20A.

A l’étape 506 toutes les instructions d’effacement, transactions et nouvelles 

Quantités présentes sur les serveurs 30 mais non présents sur le dispositif électronique 

20A mais qui devraient l’être, ou calculées à l’étape 505, sont copiées sur le dispositif 

électronique 20A.

A l’étape 507 toutes les instructions d’effacement de transactions présentes sur 

le dispositif électronique 20A sont mises en œuvre.

A l’étape 508 l’utilisateur est invité à retirer son dispositif électronique.

Sur la figure 6, on a représenté un exemple d’organisation de la mise à jour des 

clés et des listes de clés présentes sur les lecteurs ou les dispositifs électroniques.

Cette figure suppose la présence du dispositif électronique (DE) et d’un lecteur, 

mais les étapes qui suivent s’appliquent aussi à la synchronisation du lecteur seul.
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A l’étape 601, le dispositif électronique, ou le lecteur, envoie au serveur son 

identité.

Le serveur prépare crypte et signe :

a. la mise à jour des clés,

b. les mises à jour des listes de clés,

pour que seul le dispositif électronique, ou le lecteur, puisse les lire. Il signe les 

fichiers cryptés avec une de ses clés dont il sait que la clé publique est présente sur le 

dispositif électronique, ou le lecteur. Ces fichiers de mise à jour contiennent des 

informations sur les éléments à effacer, à remplacer et à ajouter. Ils peuvent être découpés 

en plusieurs fichiers pour permettre une mise à jour par étapes.

A l’étape 602, le fichier, crypté et signé, est envoyé vers le dispositif 

électronique, ou le lecteur.

A l’étape 603, le dispositif électronique, ou le lecteur, vérifie la signature du 

fichier et le décryptent.

A l’étape 604, le dispositif électronique, ou le lecteur, installe les clés et listes 

de clés dans sa mémoire interne prévue à cet effet, puis déclenche la prise en compte de 

cette mise à jour.

A l’étape 605, le dispositif, ou le lecteur, informe le serveur de la prise en 

compte du fichier de mise à jour.

A l’étape 606, le dispositif électronique, ou le lecteur, efface de sa mémoire les 

informations rendues caduques.

Sur la figure 7, on a représenté un exemple d’organisation de la mise à jour du 

logiciel du lecteur ou du dispositif électronique.

Cette figure suppose la présence du dispositif électronique (DE) et d’un lecteur, 

mais les étapes qui suivent s’appliquent aussi à la synchronisation du lecteur seul.

A l’étape 701, le dispositif électronique, ou le lecteur, envoie au serveur son 

identité.

A l’étape 702, le serveur crypte le logiciel à installer pour que seul le dispositif 

électronique, ou le lecteur, puisse le lire. Il signe aussi le fichier ainsi crypté avec une de 

ses clés dont il sait que la clé publique est présente sur le dispositif électronique, ou le 

lecteur.
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A l’étape 703, le Fichier, crypté et signé est envoyé vers le dispositif 

électronique, ou le lecteur.

A l’étape 704, le dispositif électronique, ou le lecteur, vérifie la signature du 

fichier et le décrypte.

A l’étape 705, le dispositif électronique, ou le lecteur, installe le logiciel dans 

leur mémoire interne prévue à cet effet, sans encore effacer le logiciel déjà installé.

A l’étape 706, le dispositif électronique, ou le lecteur, vérifie que le nouveau 

logiciel a bien été copié et change l’instruction de démarrage du dispositif électronique (ou 

le lecteur) pour que celui-ci, quand il redémarrera, redémarre en utilisant le nouveau 

logiciel.

A l’étape 707, le dispositif électronique, ou le lecteur, est redémarré.

Au démarrage, à l’étape 708, l’ancien logiciel du dispositif électronique, ou du 

lecteur, est effacé s’il y est encore présent.

La figure 8 décrit un exemple de synchronisation des lecteurs avec les serveurs

A l’étape 801, une mise à jour des certificats et des listes est effectuée.

A l’étape 802, il y a envoi vers le serveur puis effacement des transactions 

effectuées avec le lecteur et stockées sur celui-ci.

A l’étape 803, il y a réception éventuelles de la liste des dispositifs 

électroniques à marquer comme frauduleux ou à désactiver.
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REVENDICATIONS

1. Procédé pour effectuer au moins un échange sécurisé au sein d’un système 

comportant des premier et deuxième dispositifs électroniques (20A, 20B) et un double 

lecteur (10) comportant des moyens de connexion à chacun des dispositifs et de préférence 

une interface homme machine, et au moins un serveur (30) auquel peuvent être 

communiquées des informations relatives à l’échange, ce procédé comportant les étapes 

consistant à :

a) entrer, dans le lecteur (10), à l’aide de son interface ou d’un appareil 

externe qui lui est connecté, une information relative à un échange à effectuer entre les 

premier et deuxième dispositifs (20A, 20B),

b) inscrire dans le premier dispositif (20A), à l’aide du lecteur (10), une 

information relative à l’échange,

c) inscrire dans le deuxième dispositif (20B), notamment à l’aide du lecteur 

(10), une information relative à l’échange, et à défaut procéder à l’annulation de l’échange,

d) transmettre les données relatives à ladite transaction audit serveur (30).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la validité de l’inscription sur 

le premier dispositif (20A) est conditionnelle à l’inscription sur le second dispositif (20B) 

de l’information relative à l’échange ; ladite validité de l’inscription sur le premier 

dispositif (20A) étant communiquée, après l’inscription sur le deuxième dispositif (20B), 

au premier dispositif (20A) par l’intermédiaire du double lecteur, ou ultérieurement, par 

l’intermédiaire du serveur puis d’un autre double lecteur.

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’information relative à 

l’échange comporte des informations relatives à des échanges antérieurs concernant un 

même registre ou un même fichier.

4. Procédé selon la revendication précédente, le serveur (30) annulant une 

transaction enregistrée sur les dispositifs électroniques (20A, 20B) si le chaînage de cette 

transaction à une quelconque transaction fait apparaître qu’au moins une règle associée à 

une transaction et paramétrée dans un serveur n’a pas été respectée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel 

deux éléments du système choisis parmi les dispositifs électroniques, le ou les serveurs, et 

les double lecteurs, sont autorisés à communiquer l’un avec l’autre s'ils possèdent chacun 

la clé publique correspondant à une clé privée se trouvant sur l’autre élément, cette clé
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privée étant soit unique et seulement disposée sur ledit élément soit partagée par d’autres 

éléments du système, ou s’ils connaissent chacun une même clé secrète partagée entre eux, 

ou entre eux et d’autres éléments du système..

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, le double 

lecteur (10) comportant une horloge les informations inscrites dans les premier et 

deuxième dispositifs étant horodatées du moment de l’échange.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel 

le double lecteur opère le transfert de quantités inscrites sur un registre d’un premier 

dispositif électronique à partir ou vers le registre d’autres dispositifs électroniques en 

veillant à ce qu’à l’issue de chaque transfert certaines règles présentes dans les double 

lecteurs au moment du transfert soient respectées pour chacune des valeurs initiales 

desdits registres incrémentées des quantités reçues et auxquelles ont été soustraites les 

quantités envoyées ; ces règles pouvant être notamment de rester supérieur ou égal à zéro 

et inférieur à un maximum.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, la première 

connexion sécurisée et la deuxième connexion sécurisée se superposant temporellement.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, l’étape a) 

étant précédée d’une étape où le premier dispositif (20A) et/ou le second dispositif (20B) 

communiquent des informations au lecteur, notamment des informations relatives à un 

inventaire des documents enregistrés dans les dispositifs pour que le lecteur puisse les 

intégrer dans un menu.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, la 

première connexion étant par contact et la deuxième étant sans contact.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, l’interface 

homme machine du double lecteur (10) comportant un clavier permettant d’entrer ladite 

information relative à l’échange.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, l’interface 

homme machine du double lecteur (10) comportant un écran, le système permettant 

d’afficher deux messages à destination des porteurs des premier et deuxième dispositifs 

respectivement.
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13. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, les 

dispositifs électroniques (20A, 20B) étant au format carte de crédit ou carte SIM.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, les échanges 

sécurisés avec les dispositifs électroniques (20A , 20B) ayant lieu dans des endroits 

différents à travers deux double-lecteurs liés par une connexion informatique.

15. Système pour la mise en œuvre du procédé selon l’une quelconque des 

revendications précédentes, comportant :

- Au moins un double lecteur (10),

- au moins deux dispositifs électroniques (20A, 20B)

- au moins un serveur informatique (30),

le double lecteur étant agencé pour établir une première connexion sécurisée au 

premier dispositif (20A), établir une deuxième connexion sécurisée au deuxième dispositif 

(20B), permettre d’entrer une information relative à un échange à effectuer entre les 

premier et deuxième dispositifs électroniques (20A, 20B), inscrire dans le premier 

dispositif (20A) une information relative à l’échange, inscrire dans le deuxième dispositif 

(20B) une information relative à l’échange, puis communiquer les informations relatives à 

l’échange au serveur (30).

16. Système selon la revendication précédente, les serveurs (30) étant 

accessibles par connexion à un réseau de données, et permettant une synchronisation de 

données d’au moins l’un des dispositifs électroniques (20A, 20B) via un ordinateur ou un 

téléphone.

17. Système selon des revendications 15 et 16, le double lecteur étant agencé 

pour permettre simultanément une communication par contact avec l’un des dispositifs 

électroniques et sans contact avec l’autre dispositif électronique.

18. Système selon l’une des revendications 15 à 17, le double lecteur (10) ou 

les dispositifs électroniques (20A, 20B) comportant des moyens d’identification de 

l’utilisateur, notamment un moyen d’identification étant biométrique.
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