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La présente invention se rapporte à une méthode d'intégration d'un message dans un objet de communication (1), la méthode com
prenant les étapes de recueillir un objet de communication (1), ledit objet de communication (1) comprenant un contenu (2) com
prenant des éléments visuels, de redimensionner ledit contenu (2) afin de créer des espaces (3, 4 et 5), libres de tout élément vi
suel, autour dudit contenu (2) au sein dudit objet de communication (1), de positionner un ou plusieurs messages à intégrer dans
lesdits espaces (3, 4 et 5) autour dudit contenu (2), de substituer le fond dudit contenu (2) par ledit ou lesdits messages à intégrer
ou par le fond dudit ou desdits messages à intégrer. L'invention se rapport également à un équipement pour la mise en œuvre de la
méthode selon l'invention et à un objet de communication (6) obtenu par la méthode selon l'invention.



METHODE D'INTEGRATION D'UN MESSAGE DANS UN OBJET DE

COMMUNICATION.

Objet de l'invention

[0001] La présente invention se rapporte à l'intégration d'un message, en particulier d'un

message publicitaire, dans des objets de communication, en particulier des objets de

communication électroniques.

Etat de la technique

[0002] Depuis très longtemps déjà, la communication d'informations se fait par

l'intermédiaire de différents supports, les supports papiers (livres, affiches, périodiques,

journaux. ..), les supports audiovisuels (télévision) ou les supports électroniques, par

exemple au travers de réseaux informatiques tel qu'Internet par des pages web.

[0003] L'information communiquée peut comprendre du contenu informatif, éducatif,

culturel ou récréatif ; elle peut également comprendre un contenu publicitaire qu'un

annonceur veut faire passer à l'attention d'une certaine cible (consommateur, utilisateur,

usager. ..). Généralement, l'annonceur n'étant pas la personne émettrice de l'information,

le message publicitaire accompagne cette information et s'y intègre plus ou moins

facilement ou convenablement. Ceci est d'autant plus critique pour les supports

électroniques, en particulier les pages web qui ont des formats souvent très différents.

[0004] Pour intégrer un message publicitaire dans un contenu, il est possible de

l'incorporer directement dans l'objet de communication (texte, image, graphiques. ..) au

sein même du contenu, ou bien de l'incorporer sous la forme d'une sous-couche appliquée

au contenu.

[0005] En particulier concernant les pages internet, il est possible d'intégrer sur une page

web une bannière publicitaire, une image ou une animation flash, généralement constituée

d'un script personnalisé (généré par un logiciel de diffusion publicitaire), ou bien alors une

image de fond, constituant le message publicitaire, la bannière ou l'image de fond

comprenant un lien renvoyant vers l'adresse (url) de destination de la campagne

publicitaire. Lorsque cette bannière se présente sous la forme d'une arche, elle permet de

créer une multitude d'effets visuels, de créations diverses tout en ayant un taux de visibilité

très élevé (94%).



[0006] Comme pour les supports papiers classiques, les solutions d'intégration pour des

pages internet d'une bannière publicitaire notamment sous la forme d'une arche présentent

cependant l'inconvénient de ne pas être applicables à tous les supports, par exemple à

toutes les pages web ; en effet, chaque support de communication possède un format

particulier, non standardisé, nécessitant ainsi la personnalisation, en termes de réglages et

de paramétrages, de l'intégration du message publicitaire à chaque support, par exemple à

chaque page web pour ce qui concerne par exemple les supports électroniques. Ainsi pour

différents sites web, différentes bannières ou image de fond avec lien renvoyant vers une

adresse de destination, doivent être crées. Aucun procédé connu ne propose ainsi pour une

bannière sous forme d'arche, une intégration facile à différents sites web.

Il existe bien au sein de différentes pages web, des emplacements standardisés dédiés à des

messages publicitaires mais ceux ci ne présentent pas la meilleure visibilité pour un

utilisateur (60% contre 94% pour l'arche susmentionnée), permettent moins de possibilités

de création et d'effets visuels, et sont relativement intrusifs pour l'utilisateur puisque

présentés au sein de la zone dédiée au contenu du site.

Buts de l'invention

[0007] La présente invention vise à fournir une méthode, un équipement de mise en

œuvre de la méthode, et un objet de communication, qui ne présentent pas les

inconvénients de l'état de la technique.

[0008] La présente invention vise à fournir une méthode, un équipement de mise en

œuvre de la méthode, et un objet de communication, qui sont une alternative aux méthodes

équipements et objets de communication déjà existants.

[0009] La présente invention vise aussi à fournir une méthode, un équipement de mise

en œuvre de la méthode, et un objet de communication, permettant l'intégration aisée et

standardisée d'un message, de préférence publicitaire, dans un objet de communication.

[0010] La présente invention vise également à fournir une solution applicable à tous les

objets de communication d'un type donné.

Résumé de l'invention

[0011] La présente invention concerne une méthode d'intégration d'un message dans un

objet de communication, la méthode comprenant les étapes de recueillir un objet de

communication, l'objet de communication comprenant un contenu comprenant des



éléments visuels, de redimensionner ledit contenu afin de créer des espaces, libres de tout

élément visuel, autour du contenu au sein dudit objet de communication, de positionner un

ou plusieurs messages à intégrer dans lesdits espaces autour du contenu compacté, de

substituer le fond du contenu par le ou les messages à intégrer ou par le fond du ou des

messages à intégrer.

[0012] Selon des modes préférés de l'invention, la méthode comprend au moins une, ou

une combinaison quelconque appropriée des caractéristiques suivantes :

- l'étape de redimensionnement du contenu est réalisée en compactant les éléments visuels

du contenu et en les décalant du bord supérieur de l'objet de communication afin de créer

les espaces en tête, et de part et d'autre, du contenu compacté,

-l'étape de redimensionnement du contenu est réalisée à l'aide d'un gabarit ayant des

dimensions en relation avec l'objet de communication et comprenant un espace dans lequel

le contenu est compacté, l'espace ayant des dimensions inférieures à l'espace occupée par

le contenu dans l'objet de communication avant son compactage,

- le ou les messages à intégrer sont sélectionnés en fonction d'une ou plusieurs cibles de

personnes à atteindre destinataires de l'objet de communication,

- l'objet de communication est au moins une page web,

- la méthode comprend en outre une étape de modification du code HTML et CSS de la

page web pour ajuster l'intégration du ou des messages à intégrer.

[0013] L'invention s'applique particulièrement à l'intégration de messages publicitaires

au sein d'une page web susceptible de s'afficher sur un objet de communication tel qu'un

écran d'un terminal, la page multimédia résultant de la superposition de différents calques

comprenant :

- un calque recueillant du contenu multimédia, tel que du texte, des

photos, du son audio, des vidéos, et

- un calque d'arrière plan contenant un fond d'origine, et définissant

l'arrière plan du calque du contenu multimédia

Le procédé selon l'invention comprend les étapes successives suivantes :

a) redimensionner le calque de contenu multimédia afin de créer des espaces (3, 4 et

5), libres de tout contenu multimédia, laissant apparaître une portion du calque

d'arrière plan autour du contenu multimédia,

b) interposer un calque transparent entre le calque de contenu multimédia

redimensionné et le calque d'arrière plan, le calque transparent comprenant :



- une zone active coïncidant avec les espaces libres (3, 4 et 5) et

- une zone inactive coïncidant avec le contenu multimédia redimensionnée,

c) substituer le fond d'origine du calque d'arrière plan par un fond d'habillage

intégrant lesdits un ou plusieurs messages à des emplacements coïncidant avec les

espaces libres du contenu multimédia et avec la zone active du calque transparent.

Grâce au procédé selon l'invention, de façon très avantageuse, la fonction de l'habillage et

celle d'activation de lien qui étaient couplées dans une même couche dans les procédés de

l'art antérieur, sont découplées et réalisées par deux couches distinctes dans le procédé

selon 1'invention.

Cette astuce présente différents avantages parmi lesquels :

la facilité d'intégration du calque transparent avec sa zone active aux dimensions

prédéfinies, à n'importe quelle couche de contenu multimédia redimensionnée avec

des dimensions également prédéfinies,

- la facilité du remplacement du fond d'habillage 13 aux dimensions prédéfinies par

un autre fond d'habillage aux mêmes dimensions.

L'invention peut par ailleurs présenter l'un et/ou l'autre des aspects suivants considérés

seuls ou en combinaison :

- l'étape de redimensionnement du calque de contenu multimédia (2)

est réalisée en compactant le contenu multimédia (2) et en le décalant du bord supérieur de

la page web multimédia afin de créer les espaces (3, 4 et 5) en tête, et de part et d'autre, du

contenu multimédia (2) compacté,

- les dimensions à atteindre pour le calque de contenu multimédia (2)

redimensionné sont celles d'une zone centrale d'affichage du site d'un gabarit prédéfini (7)

d'une largeur et d'une hauteur prédéfinies .

- les dimensions des emplacements où sont intégrés lesdits un ou

plusieurs message dans le fond d'habillage sont celles d'une zone périphérique d'affichage

principal prédéfinie du gabarit située en tête et de part et d'autre de la zone centrale

d'affichage du site, les deux portions latérales présentant des largeurs prédéfinies, la zone

supérieure présentant une hauteur et une largeur prédéfinies.

- au-delà des emplacements où sont intégrés lesdits un ou plusieurs

message dans le fond d'habillage, sont prévus dans le fond d'habillage des espaces dont les

dimensions sont celles d'une zone périphérique d'affichage secondaire du ou desdits



messages prédéfinie du gabarit, et qui intègrent un fond perdu ou une répétition ou un

prolongement desdits un ou plusieurs messages.

- le procédé comprend en outre une étape de modification du code

HTML et CSS du calque recueillant le contenu multimédia pour corriger l'affichage de la

page multimédia résultant de la superposition du calque de contenu multimédia

redimensionné avec le calque transparent.

- le ou les messages à intégrer sont sélectionnés en fonction de

conditions prédéterminées, telles qu'un historique de navigation de l'utilisateur du terminal

ou telles qu'une ou plusieurs cibles de personnes à atteindre destinataires de l'objet de

communication (1).

- les étapes successives sont pilotées par un serveur local du terminal

de l'utilisateur ou par un serveur distant de ce terminal.

- le ou les messages à intégrer dans le fond d'habillage sont modifiés

dynamiquement par la commande de la mise en œuvre des étapes successives durant une

période indéterminée ou durant au moins une période déterminée.

- la zone active est en lien avec au moins un contenu multimédia.

La présente invention porte également sur un équipement de mise en œuvre du procédé ci-

dessus, l'équipement comprenant des moyens de réception du contenu d'un objet de

communication comprenant des éléments visuels, des moyens de redimensionnement du

contenu afin de créer des espaces, libres de tout élément visuel, autour dudit contenu

redimensionné, des moyens d'intégration d'un ou plusieurs messages dans les espaces, et

des moyens de fusion du fond du contenu redimensionné avec le ou les messages à intégrer

ou le fond du ou des messages à intégrer.

[0014] Dans une forme de réalisation particulière de l'invention, l'équipement comprend

un gabarit ayant des dimensions en relation avec l'objet de communication et comprenant

un espace dans lequel le contenu est compacté, l'espace ayant des dimensions inférieures à

l'espace occupée par le contenu dans l'objet de communication avant son compactage.

[0015] La présente invention porte également sur un objet de communication comprenant

le contenu d'un premier objet de communication, le contenu étant compacté dans un

espace au sein de l'objet de communication d'une taille inférieure à l'espace occupé par le

contenu avant compactage, le contenu compacté étant entouré, au-dessus et de part et

d'autre, par un ou plusieurs messages, le fond du contenu compacté étant substitué par le

ou les messages intégrés ou par le fond du ou des messages intégrés.



[0016] Dans une forme de réalisation particulière de l'invention, l'objet de

communication obtenu par la mise en œuvre de la méthode selon l'invention est une page

web.

Brève description des figures

[0017] La figure 1 représente schématiquement un objet de communication comprenant

un contenu informatif.

[0018] La figure 2 représente schématiquement une première étape de

redimensionnement du contenu informatif de l'objet de communication représenté à la

figure 1, selon un premier mode de réalisation de l'invention.

[0019] La figure 3 représente schématiquement une seconde étape de redimensionnement

du contenu informatif de l'objet de communication représenté à la figure 1, selon le

premier mode de réalisation de l'invention.

[0020] La figure 4 représente schématiquement l'objet de communication obtenu par la

méthode selon l'invention.

[0021] La figure 5 représente schématiquement un gabarit pouvant être mis en œuvre

dans le cadre de la présente invention.

La figure 6 représente schématiquement la superposition de calques dont résulte une page

web multimédia selon l'art antérieur (6a), et selon l'invention (6b)

Description détaillée de l'invention

[0022] La méthode d'intégration d'un message dans un objet de communication 1

comprend tout d'abord le recueille d'un objet de communication 1 comprenant un contenu

2 (figure 1).

[0023] L'objet de communication 1 peut être un support papier, audiovisuel ou

électronique.

[0024] Le contenu 2 comprend des éléments visuels, du texte, des images ou dessins, des

vidéos par exemple, qui sont diffusés à un destinataire par l'intermédiaire de l'objet de

communication 1.

[0025] Le contenu 2 est redimensionné afin de créer des espaces 3, 4 et 5 dans l'objet de

communication 1, des espaces libres de tout élément visuel.

[0026] De préférence, la largeur du contenu 1 est modifiée en compactant les éléments

visuels, afin de créer deux espaces 3 et 4 ; se situant de part et d'autre du contenu 2 (figure



2). Puis, le contenu 2 ainsi compacté est décalé du bord supérieur de l'objet de

communication 1 afin de créer un espace 5 en tête (au-dessus) du contenu 2 compacté

(figure 3).

[0027] Le ou les messages à intégrer sont ensuite disposés dans les espaces 3, 4 et 5

entourant le contenu 2 compacté et de préférence également en sous-couche du contenu 2

compacté (figure 4) et avantageusement, le fond du contenu 2 compacté est substitué par le

ou les messages intégrés ou par le fond du ou des messages intégrés.

[0028] De préférence, l'étape de redimensionnement du contenu 2 de l'objet de

communication 1 est appliquée au contenu 2 à l'aide d'un gabarit 7 . Le gabarit 7 a des

dimensions prédéterminées, en relation avec le type de support d'information, et en

particulier avec l'objet de communication 1. Le gabarit 7 comprend un espace dans lequel

le contenu 2 sera compacté, cet espace ayant des dimensions inférieures à l'espace occupée

par le contenu dans l'objet de communication 1. L'espace de redimensionnement peut

avoir une taille fixe prédéterminée, ou bien une taille dynamique déterminée selon un

rapport à atteindre entre taille de l'objet de communication 1 / taille des espaces 4, 5 et 6 à

libérer pour intégrer le message à intégrer.

[0029] Le gabarit 7 présente l'avantage de permettre l'automatisation du

redimensionnement, de la réduction de la taille, du contenu 2 . Le redimensionnement peut

être alors appliqué à tous les objets de communication 1 d'un même type de supports

d'information.

[0030] Le gabarit 7 peut avoir une taille unique, ou bien avoir une taille dynamique

permettant son application à différentes tailles d'objet de communication 1.

[0031] Le ou les messages à intégrer peuvent être de toute nature, audio, visuel, textuel,

ou une combinaison de ces différents types. De préférence, ils sont choisis par des moyens

de gestion ou d'optimisation qui les sélectionne en fonction, par exemple, d'une cible ou

plusieurs cibles de personnes à atteindre, de préférence en tenant compte de la cible visée

par le contenu de l'objet de communication ou de sa localisation géographique.

[0032] La méthode selon l'invention peut être appliquée à tous les objets de

communication, qu'ils soient du type papier, audiovisuel ou électronique ; toutefois, pour

des raisons de simplification, la méthode sera à présent décrite pour un mode de réalisation

particulier qui concerne les supports électroniques du type pages web.

[0033] Une page web, ou page internet, est un document au format Hypertext Markup

Language (HTML ou XHTML) consultable par un visiteur à l'aide d'un navigateur web en



introduisant, dans son navigateur, l'adresse web de ce document. Généralement, cette page

web a une taille fixe prédéterminée ou bien une taille dynamique afin de pouvoir être

diffusée au visiteur dans le format habituel.

[0034] La méthode selon l'invention consiste à redimensionner, compacter, le contenu 2

de la page web (textes, images, ressources. ..) dans un format compris de préférence entre

1280 x 820 pixels et 1000 x 600 pixels, afin de libérer des espaces 3, 4 et 5, en haut et de

part et d'autre de la page web, des espaces libre de tout élément visuel. Le ou les messages

à intégrer sont ensuite positionnés dans ces espaces 3, 4 et 5, de préférence également en

sous-couche du contenu 2 compacté de la page web, créant ainsi une nouvelle page web.

[0035] Le ou les messages à intégrer peuvent être une image fixe ou un diaporama, un

dessin, du texte, une ou plusieurs vidéos, un ou plusieurs documents audio, une animation

(type HTML5 ou Flash par exemple), un ou plusieurs widgets de réseaux sociaux, ou une

combinaison quelconque de plusieurs de ces éléments.

[0036] Si le message à intégrer comprend une vidéo, le message comprend de préférence

un flux vidéo et un calque d'éléments graphiques contenant par exemple des images,

des textes et/ou un élément graphique invitant l'internaute à cliquer afin d'activer un lien

internet.

[0037] Le message à intégrer peut comprendre également un affichage dynamique

concernant différents produits ou services, ou informations. Le message comprend alors

une image d'arrière-plan et un flux de produits.

[0038] Le redimensionnement du contenu 2 de la page web peut se faire à l'aide d'un

gabarit 7 ayant une taille prédéterminée applicable à toutes les pages web d'un même site

internet ou les pages web de tous les sites internet.

[0039] De préférence, le gabarit 7 est un fichier graphique, par exemple du type .jpg,

.gif, .png, .swf, de préférence d'une taille de 1800xl000pixels et comprenant une zone, un

espace, de redimensionnement du contenu 2 de la page web d'une taille de 1000 x 600

pixels (figure 5).

[0040] De préférence, dans ce mode de réalisation particulier, la méthode comprend en

outre une étape de modification du comportement ou code HTML et CSS de la page web

pour ajuster l'intégration du message à intégrer et ajuster la fusion, ou substitution, du fond

du contenu avec le message à intégrer ou le fond du message à intégrer.

[0041] La méthode selon l'invention présente l'avantage d'être applicable à un nombre

illimité de sites internet.



[0042] La méthode selon l'invention permet l'obtention d'un objet de communication

6 comprenant le contenu 2 d'un premier objet de communication 1 et au moins un

message, de préférence à caractère publicitaire, parfaitement intégré audit contenu 2 .

[0043] L'objet de communication 6 comprend le contenu 2 d'un premier objet de

communication 1, un contenu 2 compacté dans un espace au sein dudit objet de

communication 6 et entouré, au-dessus et de part et d'autre, par un ou plusieurs messages,

le fond du contenu 2 compacté étant substitué par le ou les messages intégrés ou par le

fond du ou des messages intégrés.

[0044] De préférence, l'objet de communication 6 obtenue par la méthode selon

invention est une page web .

[0045] L'équipement selon l'invention comprend des moyens de réception du

contenu 2 d'un objet de communication 1 comprenant des éléments visuels, des moyens de

redimensionnement du contenu 2 pour créer des espaces 3, 4 et 5 autour du contenu 2

redimensionné, libres de tout élément visuel, des moyens d'intégration d'un ou plusieurs

messages dans lesdits espaces 3, 4 et 5, et des moyens de fusion du fond dudit contenu 2

redimensionné avec ledit ou lesdits messages à intégrer ou le fond dudit ou desdits

messages à intégrer.

[0046] De préférence, les moyens de redimensionnement du contenu 2 comprennent

des moyens de modification de la largeur, de compactage, du contenu 2 et des moyens de

décalage dudit contenu 2 compacté.

[0047] De préférence, les moyens de redimensionnement du contenu 2 comprennent

un gabarit 7 ayant des dimensions prédéterminées, en relation avec le type de support

d'information 1 et en particulier avec l'objet de communication 1. Le gabarit 7 comprend

un espace dans lequel le contenu 2 est compacté, cet espace ayant des dimensions

inférieures à l'espace occupée par le contenu 2 dans l'objet de communication 1. L'espace

de redimensionnement peut avoir une taille fixe prédéterminée, ou bien une taille

dynamique déterminée selon un rapport à atteindre entre taille de l'objet de communication

1 / taille des espaces 4, 5 et 6 à libérer pour intégrer le message à intégrer.

[0048] Dans le mode de réalisation concernant les supports électroniques du type

pages web, l'objet d'information 1 est une page web et le gabarit 7 un fichier graphique,

par exemple du type .jpg, .gif, .png, .swf, ayant avantageusement une dimension de

1800x1000 pixels et comprenant un espace de redimensionnement du contenu 2 de la page

web d'une taille de 1000 x 600 pixels.



[0049] L'équipement selon l'invention peut comprend en outre des moyens de

sélection et/ou des moyens d'optimisation du ou des messages à intégrer. De préférence,

l'équipement peut également comprendre des moyens permettant de limiter le nombre

maximum de fois qu'un destinataire de l'objet de communication 1 est exposé au(x)

message(s) intégré(s) durant une période de temps définie.

[0050] De préférence, l'équipement selon l'invention comprend des moyens

d'affichage de l'objet de communication 1 contenant un contenu 2 et un ou plusieurs

messages intégrés.

[0051] De préférence, l'équipement selon l'invention peut comprendre en outre une

base de données comprenant des objets de communication 1, par exemple des pages web,

et des moyens de stockage des objets de communication 1 comprenant le ou les messages

intégrés.

[0052] De préférence, les moyens cités ci-dessus comprennent des moyens

informatiques, de préférences un ou plusieurs logiciels et un ou plusieurs appareils

informatiques.

On détaille dans ce qui suit la mise en œuvre du procédé selon l'invention pour

l'intégration de messages publicitaires au sein d'une page web multimédia :

[0053] Une page web multimédia, ou page internet multimédia, est générée par un

document au format Hypertext Markup Language (HTML ou XHTML) consultable par un

visiteur à l'aide d'un navigateur web en introduisant, dans son navigateur, l'adresse web de

ce document. Ce document HTML peut contenir un procédé d'intégration d'un ou

plusieurs messages publicitaires contrôlé depuis l'extérieur. Généralement, cette page web

a une taille fixe prédéterminée ou bien une taille dynamique afin de pouvoir être diffusée

au visiteur dans le format habituel. Une page web multimédia 1 est affichée sur un objet de

communication tel qu'un écran d'un terminal dans la figure 1.

[0054] La page web multimédia est le résultat de la superposition de différents calques ou

couches. Une couche est comme un papier calque superposé au contenu d'une page Web

(d'où l'utilisation du terme calque dans ce qui suit). Un calque peut contenir du texte, des

images, des liens... et être déplacé en le glissant avec la souris. Il sert à empiler différents

éléments puis à les positionner de façon précise, indépendamment du reste de la page car

sa position est fixée selon un coin de la fenêtre et non pas relativement aux autres éléments

dans la page.



Au niveau du code HTML, une couche se définit avec la balise <div> et un positionnement

absolu, par exemple comme ceci:

<div style= "position: absolute; z-index: 1; left: 160px; top: 50px; width: 250px; height:

130px" id="couchel">

Dans le procédé selon l'invention, la page web multimédia est composée :

- d'un calque comprenant du contenu multimédia (tel que repéré par 10 sur la figure 6), tel

que du texte, des photos, du audio, des vidéos, nommé dans la suite calque de contenu

multimédia 2. Il se situe souvent en première position dans la superposition de couches

constituant la page web multimédia, et compris dans un format de préférence entre 1280 x

820 pixels et 1000 x 600 pixels ,

- d'un calque d'arrière plan 11 contenant un fond d'origine se situe souvent en dernière

position dans la superposition de couches constituant la page web multimédia, et définit

l'arrière plan du calque de contenu multimédia.

[0055] Le procédé selon l'invention consiste à redimensionner le calque de contenu

multimédia 10 afin de créer des espaces 3, 4 et 5, qui sont libres de tout contenu

multimédia (on obtient un calque multimédia redimensionné 10'), à ajouter un calque

transparent 12 entre le calque multimédia redimensionné 10' et le calque d'arrière plan, qui

comporte une zone active située en dehors du contenu multimédia redimensionné et à

modifier le calque d'arrière plan pour y inclure un fond d'habillage 13 contenant des

messages publicitaires qui apparaîtront au même emplacement que la zone active du calque

transparent 12. Le fond d'arrière plan de la zone active et celui du contenu multimédia

redimensionné seront de préférence uniforme.

Ainsi, de façon très avantageuse, la fonction de l'habillage et celle d'activation de lien qui

étaient couplées dans une même couche dans les procédés de l'art antérieur, sont

découplées et réalisées par deux couches distinctes dans le procédé selon l'invention.

Cette astuce présente différents avantages parmi lesquels :

la facilité d'intégration du calque transparent avec sa zone active aux dimensions

prédéfinies, à n'importe quelle couche de contenu multimédia redimensionnée avec

des dimensions également prédéfinies,

- la facilité du remplacement du fond d'habillage 13 aux dimensions prédéfinies par

un autre fond d'habillage aux mêmes dimensions

De préférence, le procédé selon l'invention est réalisé alors à l'aide d'un gabarit 7. Le

gabarit 7 a des dimensions prédéterminées, en relation avec la page multimédia 1. Le



gabarit 7 définit des dimensions en relation avec la page web multimédia (1) et comprend

une première 2D-dimension d'un espace dans lequel le contenu multimédia (2) est

compacté, une deuxième 2D-dimension d'un espace d'arche dans lequel lesdits un ou

plusieurs messages intégrés au fond d'habillage sont affichés.

[0034] L'espace dans lequel le calque de contenu multimédia 2 est compacté a des

dimensions inférieures à l'espace occupée par la page multimédia. L'espace de

redimensionnement peut aussi avoir une taille fixe prédéterminée, ou bien une taille

dynamique déterminée selon un rapport à atteindre entre le taille du calque de contenu

multimédia 2 / le taille des espaces 4 , 5 et 6 à libérer pour intégrer le message à intégrer.

[0035] De préférence, le gabarit 7 est un fichier graphique, par exemple du type jpg,

.gif, .png, .swf, de préférence d'une taille de 1800x1OOOpixels et comprenant une zone

centrale A (voir figure 5), de redimensionnement du contenu multimédia 2 d'une taille de

1000 x 600 pixels. Cette zone a été définie comme la plus adaptée toute variété d'écrans

confondus (téléphones intelligents, tablettes, écran d'ordinateur). C'est à ces dimensions

1000 x 600 pixels que les couches de contenu multimédia sont redimensionnées.

Le gabarit comprend également une zone périphérique principale B comprenant une

portion supérieure d'une taille de 1280 x 220 pixels qui constitue l'espace en tête

d'affichage des messages publicitaires, et deux portions latérales de 140 x 600 pixels qui

constituent les espaces latéraux d'affichage des messages publicitaires. Cette zone a

également été définie comme la plus adaptée pour l'affichage de messages publicitaires,

toute variété d'écrans confondus. C'est à ces dimensions que les zones actives du calque

transparent sont dimensionnées, et à des emplacements correspondants que les messages

publicitaires sont positionnés dans le fond d'habillage de la couche d'arrière plan.

Le gabarit comprend également une zone périphérique secondaire C comprenant deux

portions latérales s'étendant de part et d'autre des zones centrale A et périphériques

principale. Ces portions latérales n'apparaissent pas nécessairement sur de petits écrans tels

que des écrans de téléphone mobile ou des tablettes, elles afficheront des messages

publicitaires secondaires dans la position correspondante du fond d'habillage (répétition

des messages de la zone périphérique principale ou prolongement de ces messages telle

que la représentation de la partie restante d'un personnage dont seule la tête apparaît dans

la zone périphérique principale) ou un fond sans message (fond perdu reprenant la couleur

du fond de la couche initiale d'arrière plan, avec de préférence un dégradé vers le blanc).



[0036] Le gabarit 7 présente l'avantage de permettre l'automatisation du

redimensionnement lorsqu'il a une taille unique. Il peut bien entendu selon une variante de

réalisation, avoir une taille dynamique.

On présente dans ce qui suit des exemples de réalisation des différents calques :

De préférence, la largeur du calque de contenu multimédia 2 est modifiée en compactant

les éléments contenus, afin de créer deux espaces 3 et 4 ; se situant de part et d'autre du

calque de contenu multimédia 2 (figure 2). Puis, le calque de contenu multimédia 2 ainsi

compacté est décalé du bord supérieur de la page multimédia afin de créer un espace 5 en

tête (au-dessus) du calque de contenu multimédia 2 compacté (figure 3).

[0056] Si le redimensionnement déforme l'affichage du calque de contenu multimédia, il

est nécessaire d'appliquer en outre un étape de modification du code HTML et CSS afin

d'ajuster l'affichage du contenu multimédia compacté pour corriger l'affichage de la page

multimédia résultant de la superposition du calque de contenu multimédia redimensionné,

avec le calque transparent.

[0027] La figure 4 représente le résultat de la superposition du calque de contenu

multimédia 2 après le redimensionnent et du calque d'arrière plan dont le fond d'origine

devient apparent dans les espaces libres de tout contenu multimédia 3, 4 et 5 résultant du

redimensionnement et disposés en tête et de part et d'autre du contenu multimédia

redimensionné .

[0028] Le procédé selon l'invention consiste ensuite à créer un calque transparent 12, et à

le disposer conformément à la figure 5, dans une couche située entre les calques de contenu

multimédia redimensionné 10' et le calque d'arrière plan 11. Comme indiqué ci-dessus, le

calque transparent comprend une zone active et une zone inactive: la zone active

coïncidant avec les espaces libres (3, 4 et 5), et la zone inactive coïncidant avec le calque

de contenu multimédia redimensionné.

[0057]La zone active est en lien avec au moins un contenu multimédia, tel que du texte,

des photos, du audio, des vidéos ou un autre site internet qui sont fonction des messages

publicitaires à afficher.

[0030] Le procédé selon l'invention consiste à substituer le fond d'origine de la couche

d'arrière plan par un fond d'habillage intégrant lesdits un ou plusieurs messages à des

emplacements où ces messages coïncident avec la zone active du calque transparent.



Le ou les messages à intégrer peuvent être une image fixe ou un diaporama, un dessin, du

texte, une ou plusieurs vidéos, un ou plusieurs documents audio, une animation (type

HTML5 ou Flash par exemple), un ou plusieurs widgets de réseaux sociaux, ou une

combinaison quelconque de plusieurs de ces éléments.

Le message à intégrer peut comprendre également un affichage dynamique concernant

différents produits ou services, ou informations. Le message comprend alors une image

d'arrière-plan et un flux de produits.

[0031] La composition de trois calques donne une nouvelle page multimédia, qui présente

les effets suivants :

1. le contenu multimédia reste intact,

2. le message publicitaire est introduit autour du contenu multimédia comme un

habillage,

3. les éléments graphiques dans le fond d'habillage peuvent inviter l'internaute à

cliquer afin d'activer un lien vers l'autre site internet.

[0032] Notamment grâce aux dimensions standardisées de la zone active du calque

transparent et du fond d'habillage du calque d'arrière plan, il est aisé de remplacer de façon

périodique par exemple, ou dynamique, les messages publicitaires du calque d'arrière plan,

et les liens correspondants du calque transparent.

Ces messages à afficher de façon dynamique peuvent être choisis par des moyens de

gestion ou d'optimisation qui les sélectionne en fonction, par exemple, d'une cible ou

plusieurs cibles de personnes à atteindre, de préférence en tenant compte de la cible visée

par le contenu de l'objet de communication ou de sa localisation géographique.

[0033] Le procédé selon l'invention est piloté par un serveur local au sein du terminal de

l'utilisateur ou par un serveur distant.

Les messages à intégrer et éventuellement le calque transparent correspondant peuvent être

stockés sur le serveur distant, de sorte que la structure du site internet avec publicité qui

résulte de la superposition du calque transparent pourvu d'une zone active, calque de

contenu multimédia redimensionné et claque d'arrière plan dont le fond est substitué par

un fond d'habillage, n'est pas accessible à un utilisateur du site qui ne perçoit que le

résultat. Cette solution permettant de maintenir secrète l'architecture du site web résultant

est préférée.



Par ailleurs, les messages publicitaires et la zone active du calque transparent peuvent être

modifiés dynamiquement par la commande de la mise en œuvre des étapes successives

durant une période indéterminée ou durant au moins une période déterminée.

Le procédé tel que décrit ci-dessus présente notamment les avantages suivants :

[0058] Le gabarit 7 a une taille prédéterminée applicable à toutes les pages web d'un

même site internet ou les pages web de différents sites internet.

[0059] Le procédé selon l'invention présente l'avantage d'être applicable à un nombre

illimité de sites internet.

[0060] Le procédé selon l'invention permet à afficher dynamiquement les publicitaires

grâce au découplage de la fonction de habillage de la fonction d'activation de lien.



REVENDICATIONS

1 . Procédé d'intégration d'un ou plusieurs messages tel qu'un

message publicitaire, au sein d'une page web multimédia (1) susceptible de s'afficher sur

un objet de communication tel qu'un écran d'un terminal, la page multimédia résultant de

la superposition de différents calques comprenant :

- un calque recueillant du contenu multimédia, tel que du texte, des

photos, du son audio, des vidéos, et

- un calque d'arrière plan contenant un fond d'origine, et définissant

l'arrière plan du calque du contenu multimédia

caractérisé en ce qu'il comprend les étapes successives suivantes :

a) redimensionner le calque de contenu multimédia afin de créer des espaces (3, 4 et

5), libres de tout contenu multimédia, laissant apparaître une portion du calque

d'arrière plan autour du contenu multimédia,

b) interposer un calque transparent entre le calque de contenu multimédia

redimensionné et le calque d'arrière plan, le calque transparent comprenant :

- une zone active coïncidant avec les espaces libres (3, 4 et 5) et

- une zone inactive coïncidant avec le contenu multimédia redimensionnée,

c) substituer le fond d'origine du calque d'arrière plan par un fond d'habillage

intégrant lesdits un ou plusieurs messages à des emplacements coïncidant avec les

espaces libres du contenu multimédia et avec la zone active du calque transparent.

2 . Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape de

redimensionnement du calque de contenu multimédia (2) est réalisée en compactant le

contenu multimédia (2) et en le décalant du bord supérieur de la page web multimédia afin

de créer les espaces (3, 4 et 5) en tête, et de part et d'autre, du contenu multimédia (2)

compacté.

3 . Procédé selon la revendication 2, dans lequel les dimensions à

atteindre pour le calque de contenu multimédia (2) redimensionné sont celles d'une zone

centrale d'affichage du site d'un gabarit prédéfini (7) d'une largeur et d'une hauteur

prédéfinies.

4 . Procédé selon la revendication 3, dans lequel les dimensions des

emplacements où sont intégrés lesdits un ou plusieurs message dans le fond d'habillage

sont celles d'une zone périphérique d'affichage principal prédéfinie du gabarit située en



tête et de part et d'autre de la zone centrale d'affichage du site, les deux portions latérales

présentant des largeurs prédéfinies, la zone supérieure présentant une hauteur et une

largeur prédéfinies.

5 . Procédé selon la revendication 4, dans lequel au-delà des

emplacements où sont intégrés lesdits un ou plusieurs message dans le fond d'habillage,

sont prévus dans le fond d'habillage des espaces dont les dimensions sont celles d'une

zone périphérique d'affichage secondaire du ou desdits messages prédéfinie du gabarit, et

qui intègrent un fond perdu ou une répétition ou un prolongement desdits un ou plusieurs

messages.

6 . Procédé selon l'une des revendications précédentes, comprenant

en outre une étape de modification du code HTML et CSS du calque recueillant le contenu

multimédia pour corriger l'affichage de la page multimédia résultant de la superposition du

calque de contenu multimédia redimensionné avec le calque transparent.

7 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel le ou les messages à intégrer sont sélectionnés en fonction de conditions

prédéterminées, telles qu'un historique de navigation de l'utilisateur du terminal ou telles

qu'une ou plusieurs cibles de personnes à atteindre destinataires de l'objet de

communication (1).

8 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel les étapes successives sont pilotées par un serveur local du terminal de

l'utilisateur ou par un serveur distant de ce terminal.

9 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel le ou les messages à intégrer dans le fond d'habillage sont modifiés

dynamiquement par la commande de la mise en œuvre des étapes successives durant une

période indéterminée ou durant au moins une période déterminée.

1 0 . Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel

la zone active est en lien avec au moins un contenu multimédia.
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