
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATIONEN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle

Bureau international .
(10) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale W O 2009/1 12785 A l
17 septembre 2009 (17.09.2009) PCT

(51) Classification internationale des brevets : 25, boulevard de la République, F-92430 Marnes-la-
H04N 7/24 (2006.01) H04N 5/00 (2006.01) coquette (FR).

(21) Numéro de la demande internationale : (74) Mandataires : CABINET PLASSERAUD et al; 52, rue
PCT/FR2009/050328 de la Victoire, F-75440 Paris Cedex 09 (FR).

(22) Date de dépôt international : (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
27 février 2009 (27.02.2009) de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
(25) Langue de dépôt : français CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ,

(26) Langue de publication : français EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR,

(30) Données relatives à la priorité : KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,
08 51264 27 février 2008 (27.02.2008) FR MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG,

FRANCE TELECOM [FR/FR]; 6, place d'Alleray, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,

F-75015 Paris (FR). UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(72) Inventeurs; et (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : AGRO, de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

Roberto [FR/FR]; 11, avenue Emile Boutroux, F-92120 GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

Montrouge (FR). BENDIABDALLAH, Halim [FR/FR]; ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : RECEPTION OF METADATA ON A TERMINAL

(54) Titre : RÉCEPTION DE METADONNEES SUR UN TERMINAL

(57) Abstract : The invention relates to the
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multimédia data, the data including first content data and
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order to separate: a séries of first data and at least one set
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for synchronisation with the séries of first data. The
synchronisation information is added (3) to the first data in
order to generate a flow (ΦN) adapted for communication
with the terminal, while the second data (MET) is reserved
for a separate communication (C2) with the terminal. The
synchronisation information is then used, upon réception
of the adapted flow by the terminal, for generating a
request in order to obtain the set of second data.
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données comportant des premières données, de contenu, et des deuxièmes données, typiquement des métadonnées associées aux
données de contenu. Au sens de l'invention, les données sont traitées pour séparer : d'une part, une succession de premières
données et, d'autre part, au moins un jeu de deuxièmes données, associé à cette succession de premières données, en attribuant au
jeu de deuxièmes données une information de synchronisation avec la succession de premières données. Cette information de
synchronisation est jointe (3) aux premières données pour former un flux (ΦN) adapté pour une communication au terminal,
tandis que les deuxièmes données (MET) sont réservées pour une communication séparée (C2) au terminal. L'information de
synchronisation est alors utilisée, sur réception du flux adapté par le terminal, pour formuler une requête en vue d'obtenir le jeu de
deuxièmes données.



Réception de métadonnées sur un terminal

La présente invention concerne le domaine de la réception de données de contenu

multimédia, notamment de télévision numérique, via un réseau étendu par exemple

au protocole IP (pour « Internet Protocol »).

En particulier pour la transmission de métadonnées dans un flux numérique vers un

terminal, par exemple un terminal STB pour « Set-Top Box » , on connaît des

systèmes notamment conformes à la norme MPEG2 TS ("TS" pour "transport

stream").

On entend par "métadonnées" (ou "metadata" en anglais) des données

numériques sur, par exemple, le titre d'une œuvre, le nom d'un artiste ou autres

(donc des données textuelles), ainsi que des données sur la pochette d'un disque

ou l'affiche d'un film (donc des données d'image), ou encore d'autres types de

données sur le contenu multimédia (des liens url vers des sites Internet, ou tout

autre type de données).

La structure d'un flux MPEG2 TS est simple et générique. Elle se compose à la fois

de flux audio/vidéo et de données. Le flux comporte aussi des tables de

signalisation prescrites par les normes MPEG2 et DVB (pour « Digital Video

Broadcast »). Parmi ces tables de signalisation, une table permet de véhiculer des

données de texte : la table dite « EIT » (pour « Event Information Table »). Cette

table EIT est utilisée pour transmettre des informations sur l'émission en cours et

éventuellement une émission à venir (durée, titre de l'émission ou autres), mais elle

peut être utilisée à d'autres fins, comme par exemple l'affichage d'un bandeau

publicitaire. La table EIT est parfaitement synchronisée avec le flux global diffusé et

reçu sur un terminal STB, lequel identifie facilement et sans délai notable la table



EIT et la traite dès réception.

On connaît aussi des systèmes de transmission des métadonnées dans un flux

diffusé sur un réseau étendu tel que l'Internet, selon le protocole IP. A titre

d'exemple, le flux audio issu d'un site WEB de radiodiffusion (ou « Web Radio »)

gérée par un fournisseur de contenus peut être diffusé selon différents protocoles

(par exemple « Shoutcast » , « Microsoft Media Server » , ou « RealAudio »). Le flux

diffusé embarque plus précisément, à la fois, une piste audio et des métadonnées

(titre de l'émission en cours, genre musical de la piste en cours de diffusion, image

de la pochette de l'album de musique, ou autres). Le flux est capturé par des

programmes lecteurs ou « players » (tels que Windows Media Player, Winamp, ou

autres) qui sont capables de traiter à la volée, comme un terminal STB du type

précité, les données de la piste audio et les métadonnées, sans toutefois respecter

les normes MPEG2 et DVB.

On comprendra alors qu'il existe actuellement deux moyens pour transmettre les

métadonnées provenant d'un flux Internet :

- une insertion des métadonnées dans des tables de type EIT,

- ou une insertion des métadonnées dans des tables privées (leur gestion

n'étant pas normalisée et étant assurée par des règles "propriétaires").

Or, la table EIT, selon les spécifications de la norme DVB, n'est pas

particulièrement adaptée, a priori, à recevoir et/ou diffuser tous types

d'informations. En effet, son contenu a une longueur maximale et i l est interprété

comme étant un ensemble de données textuelles par un terminal STB. Ainsi, i l n'est

pas prévu de véhiculer dans une table EIT des données binaires telles que des

métadonnées et notamment des données d'images.



Par ailleurs, les tables privées, par définition, ont un format propriétaire qui peut

être conçu pour une transmission de données binaires par un diffuseur donné. Il en

résulte que le traitement de ces tables privées implique une modification du logiciel

principal installé en mémoire du terminal STB, du fait de l'utilisation de formats

propriétaires non spécifiés par les normes.

Ainsi, les techniques existantes ne permettent pas de diffuser tout type de

métadonnées dans un flux multimédia, à destination de tout terminal (et en

particulier d'un terminal "non propriétaire").

La présente invention vient améliorer la situation.

Elle propose à cet effet un procédé de codage de données destinées à être

transmises à un dispositif de décodage, les données comportant :

- des premières données, de contenu, et

- des deuxièmes données, de description de contenu.

Le procédé comporte une étape dans laquelle on obtient:

o d'une part, une succession de premières données et,

o d'autre part, au moins un jeu de deuxièmes données, associé à la

succession de premières données,

une information de synchronisation avec la succession de premières

données étant attribuée au jeu de deuxièmes données.

Cette information de synchronisation est alors jointe aux premières données pour

former un flux qui est adapté pour une communication au dispositif de décodage,

tandis que les deuxièmes données sont réservées pour être communiquées au

dispositif de décodage séparément du flux adapté. L'information de

synchronisation est alors destinée à être utilisée par le dispositif de décodage, lors

du décodage du flux adapté précité, pour formuler une requête en vue d'obtenir le



jeu de deuxièmes données.

Le dispositif de décodage peut être par exemple un terminal STB, ou tout autre

terminal pouvant recevoir des données multimédias. Le codage peut, quant à lui,

être réalisé dans une plate-forme de transcodage ou directement en aval d'un

serveur de diffusion de contenu.

Les deuxièmes données, de description de contenu, peuvent inclure typiquement

des métadonnées associées au contenu. On entend par « associées au contenu »

le fait que de telles métadonnées sont en relation avec le contenu en cours de

diffusion et sont donc associées temporellement aux données de contenu. Il peut

s'agir par exemple de données de texte (titre d'un film, résumé, etc.) accompagnant

les données de contenu (données vidéo par exemple). I l peut s'agir de données

« plus riches » telles que des images (affiche du film par exemple) ou du son, ou

autre.

L'information de synchronisation précitée, incorporée dans le flux destiné au

terminal, permet à ce dernier d'accéder à des métadonnées qui ne sont pas

présente dans ce flux mais qui sont bien associées temporellement au contenu en

cours de diffusion. L'accès aux métadonnées par le terminal peut s'effectuer par

exemple par téléchargement auprès d'un portail de service, ou par tout autre

moyen de communication. En termes plus génériques, dans une réalisation, les

deuxièmes données précitées peuvent être stockées au moins temporairement

dans une mémoire, distante du dispositif de décodage mais accessible par ce

dernier pour récupérer les deuxièmes données.

Cette mémoire distante peut être partie intégrante d'un serveur auprès duquel le

terminal télécharge par exemple les deuxièmes données via un deuxième canal



distinct du premier canal par lequel le terminal reçoit le flux comportant les données

de contenu. Ce serveur peut se présenter comme un portail de service auquel

peuvent accéder une multiplicité de terminaux. La mémoire distante peut stocker

alors au moins un répertoire de fichiers de jeux de deuxièmes données. Par

exemple, cette mémoire distante peut stocker une arborescence complexe de

répertoires comportant des fichiers de métadonnées et correspondant à une

multiplicité de flux multimédias (de télévision ou de radio ou autre) que peut

recevoir un terminal.

Dans une réalisation avantageuse, un changement, par le dispositif de codage, de

l'information de synchronisation jointe aux premières données provoque une

émission d'une nouvelle requête par le dispositif de décodage, par exemple auprès

de cette mémoire distante. L'information de synchronisation sert donc de signal de

déclenchement (ou "trigger" selon la terminologie anglo-saxonne) pour déclencher

une procédure d'obtention d'un jeu de deuxième données.

Ainsi, la présente invention permet notamment de véhiculer des métadonnées,

qu'elles soient textuelles et/ou binaires (d'image, de son, ou autre), provenant d'un

flux dans un réseau étendu tel que l'Internet et de synchroniser ces métadonnées

avec le flux de contenu diffusé et reçu directement sur un terminal STB, en étant

conforme aux normes actuelles, telles que MPEG2 TS et DVB. Ainsi, on entend

ci-avant par "flux adapté au terminal" notamment le fait que le flux que reçoit le

terminal puisse être conforme à l'une de ces normes. On évite ainsi toute

modification du logiciel principal du terminal STB. Le respect des normes dans la

mise en œuvre de l'invention rend son application très générale et compatible avec

tout type de terminal, notamment les terminaux simplement conformes aux normes

MPEG2 TS et DVB.



En particulier, i l est proposé, dans un mode de réalisation, d'exploiter la technologie

des tables d'événement (EIT), par exemple au sens de la norme DVB, pour y

enregistrer l'information de synchronisation et transmettre ces tables EIT dans le

flux comportant les données de contenu, via un premier canal, dit canal principal.

En termes plus génériques, le flux adapté au terminal comporte des données de

tables d'événement associées aux premières données et, en particulier,

l'information de synchronisation précitée est avantageusement incluse dans un

champ de donnée prédéfini d'une table d'événement. Ainsi, à chaque obtention

d'un nouveau jeu de deuxièmes données, l'information de synchronisation peut

être insérée parmi les données des tables d'événement pour être jointe aux

premières données et former le flux précité, adapté au traitement par le dispositif de

décodage.

Dans une réalisation avantageuse, une mise à jour, par le dispositif de codage, de

l'information de synchronisation est accompagnée d'une mise à jour d'un numéro

de version de section de la table d'événement destinée à véhiculer l'information de

synchronisation mise à jour.

La réception d'une table d'événement comportant un nouveau numéro de version

de section de table d'événement provoque la mémorisation et le traitement par le

dispositif de décodage d'une nouvelle information de synchronisation contenue

dans cette table d'événement, ce qui, comme indiqué plus haut, permet de

déclencher un rafraîchissement par le dispositif de décodage des métadonnées

associées au flux en cours de décodage.

Etant donné que la norme DVB stipule que les tables d'événement doivent être lues

et traitées au fur et à mesure qu'un flux DVB est décodé, tout dispositif de

décodage conforme à cette norme est conçu pour traiter les informations présentes



dans ces tables. Il suffit donc de prévoir, dans un tel dispositif, une fonction adaptée

au traitement des informations de synchronisation. I l n'est pas nécessaire de

modifier les fonctions connues, normalisées, qui sont mises en œuvre dans un tel

dispositif de décodage.

Dans un premier mode de réalisation, les premières et deuxièmes données sont

présentes dans un flux initial commun. Le flux initial est alors traité pour extraire :

o d'une part, la succession de premières données et,

o d'autre part, le jeu de deuxièmes données, associé à la succession

de premières données.

L'information de synchronisation est fonction d'un instant d'extraction des

deuxièmes données du flux commun. Dans cette réalisation, le signal de

déclenchement précité peut être délivré par un module en charge de l'extraction du

jeu de deuxièmes données, comme on le verra plus loin en référence à la figure 1.

Dans un deuxième mode de réalisation où, par exemple, les premières données et

les deuxièmes données peuvent être issues de deux flux initiaux distincts,

l'information de synchronisation jointe aux premières données est mise à jour

lorsque qu'un nouveau jeu de deuxièmes données est disponible pour une

communication au dispositif de décodage. Dans cette réalisation, le signal de

déclenchement précité peut encore être délivré par un module en charge de

l'extraction du jeu de deuxièmes données, mais la mise à jour effective de

l'information de synchronisation que comportent les tables EIT est conditionnée par

la réception et le stockage effectifs des deuxièmes données dans la mémoire

distante précitée, comme on le verra plus loin en référence à la figure 4 .

Dans un troisième mode de réalisation où les premières données et les deuxièmes

données peuvent encore être issues de deux flux initiaux distincts, on peut prévoir



que le jeu de deuxièmes données soit reçu maintenant par le dispositif de codage

avec une donnée d'association temporelle aux premières données. L'information

de synchronisation est alors définie par cette donnée d'association temporelle. Ce

mode de réalisation sera décrit en détails plus loin en référence à la figure 6 .

La présente invention vise aussi un procédé de décodage de données reçues dans

un flux comportant au moins des premières données, de contenu. En particulier,

une information, incluse dans le flux, de synchronisation d'un jeu de deuxièmes

données, de description de contenu, associées aux première données, est extraite

de ce flux et interprétée. Au sens de l'invention, en fonction de l'interprétation de

cette information de synchronisation, une requête d'obtention du jeu de deuxièmes

données est formulée, ce jeu de deuxièmes données étant obtenues séparément

du flux comportant les premières données.

Dans une réalisation, au décodage :

- on compare une deuxième information de synchronisation extraite du flux à

une première information de synchronisation reçue antérieurement, et

- en cas d'évolution de l'information de synchronisation, on formule une

requête pour obtenir un nouveau jeu de deuxièmes données.

Avantageusement, l'information de synchronisation comporte une indication de

date de traitement du jeu de deuxièmes données par le dispositif de codage.

On entend ici par les termes génériques « date de traitement des deuxièmes

données » :

- l'instant d'extraction de ces deuxièmes données, au codage, du flux initial

comportant aussi les données de contenu, comme dans le premier mode de

réalisation, ou



- l'instant de stockage des deuxièmes données dans la mémoire distante et

de leur mise à disposition pour le terminal, comme dans le deuxième mode

de réalisation, ou

- la date issue de la lecture de la donnée d'association temporelle des

deuxièmes données aux premières données, lorsqu'elles sont obtenues par

deux flux distincts au codage, comme dans le troisième mode de réalisation.

Préférentiellement, au décodage, une vérification est menée pour s'assurer que les

deuxièmes données reçues de la mémoire distante sont bien à jour. Cette

vérification est avantageusement mise en œuvre auprès du dispositif de décodage

(pour ne pas surcharger un dispositif de codage susceptible de délivrer des flux à

une pluralité de terminaux). Ainsi, comme les deuxièmes données sont stockées au

moins temporairement dans la mémoire distante et qu'un instant de sauvegarde est

déterminé pour le stockage du jeu de deuxièmes données dans cette mémoire

distante, sur réception du flux de données, au décodage:

- l'information de synchronisation extraite du flux est comparée à l'instant de

sauvegarde des deuxièmes données, et

- au moins s i l'information de synchronisation extraite du flux indique une date

antérieure ou égale à l'instant de sauvegarde des deuxièmes données, les

deuxièmes données obtenues sont utilisées en tant que données de

description de contenu associées aux données de contenu reçues dans le

flux.

Le procédé de décodage peut alors être mis en œuvre par tout dispositif de

décodage du type précité (terminal STB ou autres lecteurs multimédias). Un tel

dispositif de décodage est simplement équipé d'un module comportant au moins :

- des moyens pour interpréter une information de synchronisation des

deuxièmes données, cette information de synchronisation étant reçue dans



le flux comportant les premières données, et

- des moyens pour décider, en fonction de l'information de synchronisation,

de formuler une requête d'obtention des deuxièmes données.

Le procédé de codage, quant à lui, peut être mise en œuvre par un dispositif de

codage de données destinées à être transmises à un dispositif de décodage, les

données comportant :

- des premières données, de contenu, et

- des deuxièmes données, de description de contenu.

Le dispositif de codage comporte :

- des moyens d'obtention :

o d'une part, d'une succession de premières données et,

o d'autre part, au moins un jeu de deuxièmes données, associé à ladite

succession de premières données,

- des moyens d'attribution au jeu de deuxièmes données d'une information de

synchronisation avec la succession de premières données,

- des moyens pour joindre ladite information de synchronisation aux

premières données pour former un flux adapté pour une communication

audit dispositif de décodage, et

- des moyens pour communiquer ledit jeu de deuxièmes données au dispositif

de décodage, séparément dudit flux adapté.

La présente invention vise aussi un programme informatique comportant des

instructions pour la mise en œuvre du procédé de codage exposé ci-avant, lorsque

ce programme est exécuté par un processeur.

Elle vise aussi un programme informatique comportant des instructions pour la

mise en œuvre du procédé de décodage exposé ci-avant, lorsque ce programme



est exécuté par un processeur.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la

description détaillée ci-après, et des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre un premier mode de réalisation d'un dispositif de

codage 10, dans lequel les informations de synchronisation que comportent

les tables d'événement sont définies par un instant de traitement d'un flux

initial comportant des données de contenu et des métadonnées associées à

ces donnes de contenu,

- la figure 2 illustre les étapes pour récupérer ces métadonnées, mises en

œuvre par un dispositif décodeur (terminal STB dans l'exemple représenté),

dans ce premier mode de réalisation,

- la figure 3 illustre le flux initial comportant les données de contenu

(multimédia par exemple) et les métadonnées associées, la position des

métadonnées dans le flux définissant, dans le premier mode de réalisation,

un horodatage pour estampiller temporellement les métadonnées,

- la figure 4 illustre un deuxième mode de réalisation du dispositif de codage,

dans lequel l'injection des tables d'événement dans le flux destiné au

dispositif de décodage est conditionnée par la mise à disposition des

métadonnées pour un téléchargement à partir de la mémoire distante

précitée (dans l'exemple représenté un répertoire (ou « repository ») 7 ,

accessible via un portail de téléchargement 9),

- la figure 5 illustre les étapes de récupération de métadonnées mises en

œuvre par le dispositif décodeur, dans le deuxième mode de réalisation, et

- la figure 6 illustre un troisième mode de réalisation du dispositif de codage,

dans lequel une partie au moins des métadonnées est transmise au

dispositif de codage séparément du flux initial de données de contenu et les

tables d'événement comportent une information temporelle sur l'instant de



réception de ces métadonnées auprès du dispositif de codage.

La figure 1 représente un dispositif de codage 10 (ou de façon équivalente, de

transcodage) qui peut être intégré à un serveur de diffusion de contenu ou qui peut

être réalisé sous la forme d'une plate-forme de transcodage. Ce dispositif 10

réalise en particulier les opérations de traitement et d'encodage des flux et des

données destinés à être transmis au terminal STB. Dans cette optique, le dispositif

10 sera également nommé par la suite "dispositif de transcodage" et le terminal

STB "dispositif de décodage".

Le dispositif de transcodage 10 peut être placé par exemple immédiatement en

aval d'une tête de réseau de diffusion (non représentée) et implanté à celle-ci, ou

encore implanté dans une passerelle entre un réseau étendu (type Internet) et un

réseau IP (pour « Internet Protocol ») à spécificités dédiées pour l'application visée.

La figure 1 représente alors le cas où le dispositif de transcodage est implanté dans

une passerelle entre le réseau étendu RE et un réseau IP, la référence C 1

désignant un canal du réseau IP utilisé pour la transmission des flux de données

notamment de contenu (audio et/ou vidéo) du dispositif de transcodage 10 au

dispositif de décodage STB. Ces données de contenu, appelées « premières

données » précédemment, sont transportées par paquets du flux multimédia ΦN

(au format MPEG2-TS ou autre) via le canal C 1 . Un fournisseur de contenus

multimédias (non représenté sur la figure 1) est relié aussi au réseau étendu RE

pour envoyer via ce réseau RE les données de contenu au moins.

Une partie au moins des métadonnées MET associées à ces données de contenu

(appelées « deuxièmes données » précédemment) ne sont pas transportées via le

canal C 1 . Elles sont transportées par un autre canal C2, établi entre le dispositif de

transcodage 10 et le dispositif STB, par exemple un canal à bande passante plus



réduite que le canal C 1 , par exemple dans le cadre d'une transmission TCP/IP

classique (pour "Transmission Control Protocol/Internet Protocof). Les canaux C2

et C 1 sont établis indépendamment l'un de l'autre, notamment sans lien de

synchronisation entre eux, l'invention visant à établir à la réception un lien de

synchronisation entre des données transmises respectivement via ces deux

canaux, à partir d'informations de synchronisation insérées dans le flux multimédia

ΦN transmis via le premier canal.

Une telle information de synchronisation sert de signal de déclenchement (appelé

"trigger" dans la terminologie anglo-saxonne) en ce que, en cas de changement de

valeur de cette information de synchronisation, le dispositif de décodage est conçu

pour déclencher une procédure d'obtention d'un nouveau jeu de métadonnées,

associées au flux multimédia ΦN en cours de décodage et disponibles via le canal

C2.

En référence à la figure 1, correspondant au premier mode de réalisation, on a

représenté en particulier :

- le dispositif de transcodage 10 au sens de l'invention opérant comme un

serveur transcodeur pour le terminal STB,

- le dispositif de décodage représenté tel le terminal STB lui-même,

- un répertoire de métadonnées 7 relié à un portail 9 , tel qu'un portail de

service auquel peut accéder le terminal STB via le canal C2 pour récupérer

des métadonnées MET du répertoire 7 , et

- un module applicatif 8 gérant notamment les communications avec le

portail 9 et pouvant être en charge, par exemple, de l'affichage d'un ou

plusieurs éléments définis par les métadonnées (titre d'une chanson ou d'un

film, nom du ou des artiste(s), affiche du film ou pochette du disque, instant

de lecture, etc.) sur une interface homme/machine telle qu'un écran relié au



terminal STB. En variante, les données de titres, artistes, ou autres peuvent

être lues par une interface homme/machine telle qu'un dispositif de

restitution sonore.

Dans le premier mode de réalisation, le dispositif de transcodage 10 peut

comporter des éléments parmi lesquels :

- un démultiplexeur 1 capture le flux Φ|P issu du réseau étendu RE et dissocie

ce flux Φ|P pour en extraire les métadonnées MET, d'une part, et le flux Φ de

données de contenu (audio et/ou vidéo), d'autre part ;

- un décodeur/encodeur 2 du flux audio/vidéo Φ issu du démultiplexeur 1

transforme ce flux Φ en un flux Φ' interprétable par le terminal STB ;

- en outre, le démultiplexeur 1, en détectant la présence d'un jeu de

métadonnées à un instant donné dans le flux Φ|P, transmet un signal

d'horodatage ES de cet instant donné à un générateur 5 de table

d'événement ;

- ce générateur 5 de table d'événement EIT (ou "EIT trigger"), sur réception

du signal d'horodatage ES, génère une table d'événement incluant, en tant

que signal de déclenchement, l'horodate que comporte le signal

d'horodatage ES.

En pratique, i l peut être prévu d'insérer cette donnée dans un champ prédéfini, de

type "date" d'une table d'événement EIT (pour « Event Information Table »). Ainsi,

les tables d'événement générées dans le premier mode de réalisation comportent,

par exemple dans un champ de date, une horodate, constituant une estampille

temporelle (ou « Time Stamp »), correspondant à l'instant de réception des

métadonnées par le dispositif de transcodage 10 , ou, plus précisément, à l'instant

de traitement des métadonnées pour les extraire du flux initial). Bien entendu, cette

horodate peut être stockée dans un autre champ de la table d'événement. On



rappelle en effet qu'une table d'événement comporte plusieurs champs, tels que le

champ indiquant le contenu en cours de diffusion ou le champ indiquant le prochain

contenu à diffuser, ou encore les champs respectifs indiquant les instants de

diffusion de ces contenus.

En principe, le module applicatif 8 du terminal doit interroger régulièrement le

contenu d'une mémoire cache du terminal STB stockant la dernière table EIT reçue

pour lire l'horodate indiquée et détecter alors une éventuelle évolution d'horodate,

ce qui signifie qu'un nouveau jeu de métadonnées peut être récupéré du répertoire

7 . Pour éviter ces interrogations répétées, une réalisation avantageuse consiste à

utiliser un autre champ de la table d'événement EIT servant à insérer un numéro de

version de tables EIT (un identifiant de version nommé habituellement

« version ID »), lors de la génération des tables par le module 5 . Cette mise en

œuvre permet, dans certains terminaux au moins, de notifier au module applicatif 8 ,

via un logiciel médiateur du terminal (ou « middleware »), un changement de

numéro de version de table, de sorte que le middleware, détectant un tel

changement, lit et stocke le contenu de la table EIT reçue dans une zone mémoire,

à partir de laquelle le module applicatif 8 pourra lire le champ de date prédéfini des

tables EIT et détecter une éventuelle évolution de l'horodate. Cette mise en œuvre

sera détaillée plus loin.

A chaque présence d'un nouveau jeu de métadonnées dans le flux initial Φ|P, le

générateur 5 crée une table d'événement SEIT avec un nouveau numéro de

version et dont le champ date comporte une horodate correspondant à ce nouveau

jeu de métadonnées. Le module 6 d'injection procède ensuite à l'injection des

tables EIT ainsi formées à la volée par le module 5 , et fournit ces tables sous forme

de paquets de données PEIT au module multiplexeur 3 . On distingue :

- la « section de table » SEIT comprenant des données définissant la



structure de la table complète (succession de bits) et donnant des

informations sur cette table,

- des « paquets de données » PEIT dont la concaténation représente la table

complète au format MPEG2-TS (la succession complète).

A réception d'un signal d'horodatage ES comprenant une horodate différente de

celle incluse dans le signal d'horodatage reçu précédemment, le module 5 génère

une nouvelle section de table EIT (le terme « section » étant conforme à la norme

MPEG2 TS). En particulier, le générateur 5 remplit avec l'horodate du signal

d'horodatage ES la partie adéquate (en pratique le champ de type « date ») de la

section de table SEIT, par exemple dans la partie privée « Content Private

Stream » de cette section de table.

Chaque section de table SEIT est mise en forme par le module 6 pour être injectée

sous forme de paquet PEIT dans le flux encodé audio/vidéo ΦN. En particulier, à

chaque nouveau jeu de métadonnées (extraites du flux incident Φ|P dans le premier

mode de réalisation) correspond à la fois une nouvelle version de table EIT

marquée (ou "taguée") et une nouvelle horodate.

Le module 3 associe, dans un même flux ΦN, les paquets de tables PEIT et le flux

Φ' interprétable par le terminal STB. Ce module 3 délivre alors un flux ΦN qui

respecte les normes habituelles pour la gestion des tables d'événement EIT dans

un flux multimédia, par exemple MPEG2-TS ou autres. Le module de diffusion 4

met en forme le flux normalisé ΦN incluant les paquets de données des tables EIT

afin que ce flux ΦN soit apte à être communiqué au terminal STB (flèche 20 de la

figure 1) et interprété par celui-ci.

On rappelle que les tables d'événement EIT (pour « Event Information Table »)



sont couramment utilisées (notamment selon les normes classiques telles que

MPEG2 TS ou DVB, ou autres) pour transmettre des informations sur un flux

multimédia en cours de réception (durée, titre de l'émission ou autres). En

particulier, un avantage de la table EIT est qu'elle est parfaitement synchronisée

avec le flux reçu sur le terminal STB, lequel identifie facilement et sans délai

notable la table EIT et la traite dès réception, dès lors que la table courante est

identifiée par un numéro de version différent du numéro de version de la table

traitée précédemment.

Ainsi, parallèlement à la diffusion d'un flux audio/vidéo sur le terminal STB, les

étapes suivantes peuvent avantageusement être mises en œuvre par le dispositif

de transcodage 10 :

- après la capture du flux Φ|P, démultiplexage et extraction à la volée des

métadonnées (module 1 en particulier),

- obtention, à partir du flux Φ|P, des horodates, extraites des signaux

d'horodatage ES, associées aux métadonnées extraites (module 5 en

particulier),

- création des tables d'événement EIT, contenant ces horodates, et

multiplexage de ces tables avec le flux audio/vidéo, conformément aux

normes habituelles,

- parallèlement, stockage régulier des métadonnées extraites du flux dans le

répertoire 7 , pour récupération par ailleurs par le terminal STB via le

portail 9 .

En particulier, le module applicatif 8 , auprès du terminal STB, assure :

- le traitement des tables EIT présentes dans le flux ΦN reçu via le canal à

relativement haut débit C 1 (par rapport au canal C2),

- la récupération, auprès du portail de service 9 , de nouvelles métadonnées



MET indiquées par une nouvelle horodate dans les tables EIT reçues dans

le flux ΦN, et

- la gestion de l'interface homme/machine précitée pour afficher ou jouer ces

métadonnées.

Le répertoire 7 contenant les métadonnées MET qui sont tirées du flux initial Φ|P

fournit en particulier les métadonnées dans un format approprié au terminal STB,

via le portail de service 9 et le canal C2 (liaison de type TCP/IP par exemple). Il est

décrit ci-après comment le terminal STB les récupère du portail 9 .

Le module applicatif 8 , qui intervient pour l'interprétation des tables de données

reçues et pour la récupération des métadonnées auprès du portail 9 , se présente

sous la forme d'un programme informatique comportant des instructions pour

mettre en œuvre les étapes suivantes.

Chaque horodate courante, transmise via l'une au moins des dernières tables EIT

reçues, est stockée en mémoire du terminal STB par le module applicatif. Le

module applicatif 8 (qui se peut se présenter sous la forme d'une brique logicielle

coopérant avec un logiciel médiateur ou « middleware » du terminal STB) est

notifié par des couches logicielles plus basses du terminal STB d'un changement

de numéro de version (« version ID ») de table EIT. En cas de changement de

numéro de version, le middleware lit et stocke le contenu de la table EIT reçue dans

une zone mémoire réservée à cet effet et accessible par le module applicatif 8 . Le

module applicatif 8 compare alors l'horodate indiquée dans le champ date de la

table nouvellement mémorisée dans cette zone mémoire, avec l'horodate courante

stockée en mémoire du terminal STB par le module applicatif et, en cas d'évolution

de cette horodate (horodate des dernières tables reçues postérieure à l'horodate

stockée), détermine que de nouvelles métadonnées doivent être récupérées du



répertoire 7 et formule une requête d'obtention des métadonnées du répertoire 7 ,

via le portail 9 (flèche 2 1 de la figure 1) . Cette étape sera décrite en détail plus loin,

en référence à la figure 2 .

Ainsi, le fait d'attribuer un nouveau numéro de version à chaque table EIT associée

à un nouveau jeu de métadonnées permet de forcer la mise à jour des

métadonnées par le dispositif de décodage (terminal STB) auquel est destiné le

flux audio/vidéo ΦN contenant cette table. Cette mise en œuvre assure que le

terminal STB, recevant une table d'événement avec un nouveau numéro de

version, traite la table en question et, en particulier, que le module applicatif 8 y lise

l'horodate ES pour déclencher éventuellement une recherche des métadonnées en

interrogeant le portail 9 .

Toutefois, les couches logicielles basses de certains terminaux peuvent ne pas être

conçues pour notifier les nouveaux numéros de version de tables EIT. Dans ce cas,

le module applicatif 8 de ces terminaux effectue une simple interrogation régulière

(ou "polling") pour vérifier s i une horodate a changé dans les tables EIT reçues.

Les métadonnées sont préférentiellement stockées sous la forme d'une page html

auprès du répertoire 7 (par exemple un fichier html nommé « index.html »). Il est

choisi, dans un exemple de réalisation, de conserver un même nom de fichier html

et d'écraser la version précédente de ce fichier à chaque mise à jour (à chaque

réception de nouvelles métadonnées). L'avantage d'une telle réalisation (stocker

un seul fichier de même nom mais susceptible de mises à jour) est qu'un terminal

qui n'a pas d'information sur un fichier courant de métadonnées à récupérer (par

exemple dans le cas d'une première mise en service ou de mise sous tension du

terminal) interroge le portail 9 en requérant toujours le même nom de fichier, un

fichier étant toujours disponible pour un téléchargement, sous le même nom, sur le



portail 9 . Cette mise en œuvre permet alors d'offrir toujours une adresse de

chargement de métadonnées au terminal sans risque de générer un message

d'erreur auprès du terminal.

En outre, on stocke dans le fichier html du répertoire 7 l'horodate ES-html des

métadonnées dernièrement mises à jour. Ainsi, lorsque le terminal STB récupère le

fichier html comportant les métadonnées du répertoire 7 (flèche 22 de la figure 1) ,

le module applicatif 8 compare l'horodate ES-html indiquée dans ce fichier html à

l'horodate ES-EIT indiquée dans les tables EIT dernièrement reçues. De manière

générale, le terminal STB comporte classiquement un interpréteur html ("browser")

permettant d'analyser le contenu de la page html issue du portail 9 .

Plus particulièrement, dans un exemple de réalisation, l'horodate ES-html du fichier

html peut simplement correspondre à la date de dernière mise à jour du fichier html

(donc la date d'écrasement du fichier précédent et de création du nouveau fichier

html).

En outre, on peut prévoir une pluralité de fichiers html stockés dans le répertoire 7

et que chaque fichier soit propre à un fournisseur de contenu (par exemple propre à

un flux audio issu d'une même radio). Le répertoire 7 stocke alors une pluralité de

fichiers associés chacun à un flux particulier (donc, par exemple, à une radio

donnée). On peut classer aussi les fichiers html selon une arborescence de

répertoires dans le cas où, parmi plusieurs fournisseurs de contenu, au moins un

même fournisseur de contenu diffuse plusieurs flux multimédias distincts.

En fonction de la comparaison des horodates ES-html et ES-EIT, contenues dans

une table d'événement, d'une part, et dans un fichier html, d'autre part, menée par

le module applicatif 8 , trois cas peuvent se présenter :



- s i les horodates correspondent entre elles, les métadonnées sont valables

et peuvent être associées au contenu en cours de diffusion,

- s i l'horodate ES-html du fichier html indique une date postérieure à celle

qu'indique l'horodate ES-EIT de la table EIT, ce qui signifie que les

métadonnées correspondant à l'horodate ES-EIT ont été mises à jour avant

que la notification ait été transmise via la table EIT (et donc que la version

des métadonnées disponibles couramment sur le portail est issue d'une

mise à jour plus récente que ce qu'indique la table EIT), le module applicatif

8 peut, encore ici, récupérer les métadonnées sans difficulté ;

- s i l'horodate ES-EIT de la table EIT indique une date postérieure à celle

qu'indique l'horodate ES-html du fichier html, ce qui signifie que la

notification au moyen de la table EIT est arrivée au terminal STB avant

même que les métadonnées associées ne soient mises à jour auprès du

portail 9 , une routine de temporisation peut être déclenchée au niveau du

module applicatif 8 afin de relancer une requête de récupération de

métadonnées périodiquement jusqu'à leur obtention. En effet, cette routine

peut être active tant que l'horodate des métadonnées disponibles dans le

répertoire 7 reste inférieure à celle de la table EIT et, par exemple, qu'un

nombre maximum de répétitions de requêtes n'est pas atteint. Si ce nombre

est atteint, i l peut être décidé que les métadonnées sont perdues ou

erronées et qu'elles ne seront plus attendues (décision dite de « Timeout »).

Cette méthode de comparaison suppose que les horodates ES-EIT et ES-html

utilisées soient croissantes en fonction du temps. Toute autre grandeur croissante

en fonction du temps est donc utilisable en lieu et place d'une horodate, par

exemple un simple compteur incrémenté à chaque nouveau jeu de métadonnées.

I l convient de noter qu'il peut être introduit un temps de latence dans le traitement



des données, pour la synchronisation des métadonnées avec le flux, du fait :

- de l'adaptation au terminal STB à faire éventuellement sur les métadonnées,

- du stockage des métadonnées dans le répertoire 7 , et

- du téléchargement des métadonnées par le composant applicatif 8 .

On optimisera l'architecture du système au sens de l'invention ou la qualité des

liaisons entre, par exemple, le répertoire 7 , le portail 9 et le module application 8 ,

pour minimiser avantageusement ce temps de latence.

Le module applicatif 8 peut être un programme informatique écrit par exemple en

langage javascript. On comprendra que le module applicatif 8 peut être un moyen

s'intégrant simplement dans la structure matérielle ou logicielle standard (dans le

sens « normalisée ») d'un terminal STB classique.

Ainsi, la présente invention permet de transmettre tout type de métadonnées,

textuelles ou non, à un terminal STB quelconque, qu'il soit compatible ou non avec

une norme telle que MPEG2-TS ou DVB, ou autres. La synchronisation du flux et

des métadonnées est garantie tout en respectant les normes usuelles, et ce sur

tout type de terminal STB et sans avoir recours à une modification quelconque du

hardware ou du logiciel embarqué du terminal (ou « firmware »).

Par ailleurs, le terminal STB met en œuvre un logiciel médiateur ou "middleware",

formant une couche applicative servant d'intermédiaire de communication entre

différents composants logiciels et/ou processus mis en œuvre dans le terminal STB.

Un tel middleware existe sur tout terminal STB classique décodant des flux DVB ou

MPEG2-TS. Ce "middleware" présente une structure permettant un interfaçage

avec le composant applicatif 8 lié au traitement des tables EIT et des informations

de synchronisation qui, selon l'invention, sont transmises via ces tables. .



Une application possible de l'invention peut se situer dans le cadre d'un service de

diffusion de radio sur réseau Internet (service "WebRadio"), notamment pour un

diffuseur de contenu tel que "OrangeTV". Etant donné que le parc des terminaux

STB est conforme à la norme MPEG2 DVB, la diffusion des flux peut être au format

MPEG1 Layer 2 . Par conséquent, le flux original (qui peut être au format Shoutcast

MP3, MMS WMA, ou autre) ne peut pas être diffusé directement sur un terminal

STB et nécessite une adaptation pour être adressé au parc des terminaux STB

pour ce service. Cette adaptation, en particulier la synchronisation des

métadonnées sur le terminal STB avec le flux reçu, est réalisée par la mise en

œuvre de l'invention, laquelle permet une synchronisation générique de

métadonnées, textuelles ou non, s'appliquant à l'architecture de diffusion du

service OrangeTV.

Le traitement des tables EIT, auprès du terminal STB, dans le cadre de ce service

comme au sens général d'une mise en œuvre de l'invention, peut être réalisé ainsi

qu'illustré à titre d'exemple sur la figure 2 . Sur réception du flux multimédia ΦN reçu

à haut débit (étape S20), un démultiplexeur du logiciel de base du terminal STB (ou

"firmware") traite ce flux à l'étape S21 pour y capturer à l'étape S22 une table

d'événement EIT. La table EIT est notifiée au logiciel médiateur du terminal STB

(ou "middleware"), lequel transmet l'information d'événement associée à la table

EIT à une couche logicielle supérieure, applicative, telle que le module applicatif 8

de la figure 1. En particulier, ce dernier forme une requête http (étape S23), sur la

base du contenu de la table EIT pour que les métadonnées associées à cette table

soient communiquées au terminal. Le terminal transmet alors cette requête REQ

au portail 9 de la figure 1. Au test T24, le module applicatif 8 effectue la vérification

de cohérence (en particulier le test de synchronisation décrit ci-avant par

comparaison des valeurs d'horodates). Typiquement, tant que l'horodate de la

table EIT est strictement supérieure à celle des métadonnées du répertoire 7



(flèche N en sortie de test), une routine de temporisation et de reformulation de

requête réitère l'étape S23 un nombre choisi de fois. Si, en revanche, l'horodate de

la table EIT est inférieure ou égale à celle des métadonnées du répertoire 7 (flèche

O en sortie de test), alors les métadonnées MET peuvent être récupérées du

répertoire 7 pour être traitées (étape S25) auprès du terminal STB pour un

affichage d'image ou autre.

On décrit maintenant comment est assurée la synchronisation entre la récupération

des métadonnées et la réception du flux audio/vidéo auprès du terminal STB, dans

différents modes de réalisation.

Dans le premier mode de réalisation de la figure 1, la position des métadonnées

dans le flux initial Φ|P, relativement aux données de contenu, définit l'association

temporelle à considérer entre un jeu de métadonnées et une partie du flux de

données de contenu. En effet, en référence à la figure 3 , le flux initial Φ|P, par

exemple un flux audio, est constitué, dans le premier mode de réalisation, d'une

succession de :

- données de contenu DAT#1 , DAT#2, ... , DAT#n-1 , DAT#n,

- et de données descriptives de ce contenu, telles des métadonnées MT#1 ,

MT#2, MT#3, ... , MT#n.

Les métadonnées précèdent, dans l'exemple représenté, les données de contenu,

de sorte que, sur réception d'un jeu de métadonnées MT#n, i l est possible d'afficher

les données textuelles (titre d'une chanson, artiste interprète et/ou compositeur) et

d'image (affiche du disque), pendant la lecture des données de contenu DAT#n. On

relèvera alors qu'il est possible d'associer dans le flux initial incident Φ|P un signal

d'horodatage ES#1 , ES#2, ES#3, ... , ES#n à chaque jeu de métadonnées MT#1 ,

MT#2, MT#3, ... , MT#n, suivant leur ordre d'apparition dans le flux. C'est ainsi

qu'une horodate est obtenue à partir d'un signal d'horodatage à l'extraction de



chaque jeu de métadonnées du flux initial incident Φ|P, par le module 1 de la figure

1, et qu'un jeu de métadonnées MT#n est stocké en correspondance de cette

horodate ES#n, dans le répertoire 7 .

On se réfère maintenant à la figure 4 pour décrire un deuxième mode de

réalisation.

Pour s'affranchir avantageusement de la routine de temporisation déclenchée par

le module applicatif 8 et éviter ainsi de relancer une requête de récupération

périodique des métadonnées jusqu'à leur obtention (comme décrit ci-avant en

référence à la figure 2), i l est proposé, dans un deuxième mode de réalisation,

d'inclure un module de synchronisation 11 (figure 4) au dispositif de

transcodage 10 de l'invention. Dans ce deuxième mode de réalisation, le flux initial

Φ IP comporte toujours, à la fois, des données de contenu et des métadonnées

associées (comme représenté sur la figure 3) que le terminal STB cherche à

récupérer ultérieurement sur le portail 9 . Toutefois, les tables d'événement

générées comportent, en tant qu'information de synchronisation pour le

déclenchement du processus de mise à jour des métadonnées, non pas une

horodate comme c'est le cas dans le premier mode de réalisation, mais une simple

valeur numérique ou compteur, par exemple une valeur numérique binaire, insérée

dans un des champs de type "date" de la table. En effet, dans ce deuxième mode

de réalisation, l'information de synchronisation n'est pas immédiatement injectée

par le module 6 dans le flux à diffuser : l'injection des tables EIT portant une

nouvelle valeur d'information de synchronisation est conditionnée par la mise à

disposition des métadonnées correspondantes sur le répertoire 7 . Dans ce

deuxième mode de réalisation, la valeur numérique utilisée comme information de

synchronisation change à chaque fois qu'un nouveau jeu de métadonnées est

disponible auprès du portail 7 . En cas d'utilisation d'une valeur numérique binaire



comme information de synchronisation, celle-ci peut prendre successivement, par

exemple, les valeurs "0" puis "1", à nouveau "0" puis " 1" , etc., chacune de ces deux

valeurs étant interprétable - conformément au système de codage de date utilisé

pour le champ date - comme une représentation d'une date particulière.

En pratique, lors de la réception de nouvelles métadonnées par le répertoire 7 , une

nouvelle version de fichier html est créée et l'information de création de nouvelle

version est envoyée au module de synchronisation 11, lequel autorise alors

l'injection des tables EIT portant la nouvelle valeur d'information de synchronisation,

dans le flux à diffuser. On rappelle que la génération et la diffusion des tables

d'événement sont régulières (cycliques). Ici, tant que le module d'injection 6 n'a pas

reçu du module de synchronisation 11 l'autorisation d'injecter des tables avec une

nouvelle valeur d'information de synchronisation, le module 6 fournit au

multiplexeur 3 les mêmes tables avec une ancienne valeur d'information de

synchronisation.

Les autres modules de la figure 4 portant les mêmes références que ceux de la

figure 1 ont sensiblement les mêmes fonctions dans le dispositif.

I l s'en suit, en référence maintenant à la figure 5 , que, dans ce deuxième mode de

réalisation, le test répété T24 de la figure 2 peut avantageusement être supprimé.

La requête de l'étape S23 n'est formulée qu'une fois par le terminal STB de la figure

4 et fait simplement suite à la réception de tables EIT avec une nouvelle valeur

d'information de synchronisation dans le champ date prédéfini. On est assuré ici

que la version disponible des métadonnées sur le répertoire 7 est bien celle à

récupérer et non pas une version antérieure.

On relèvera ainsi que le module applicatif 8 comporte a minima :



- des moyens mettant en œuvre l'étape S22 (de la figure 2 ou de la figure 5)

pour interpréter l'information de synchronisation des métadonnées ES que

portent les tables d'événement, et

- des moyens mettant en œuvre l'étape S23 pour décider, en fonction de cette

information de synchronisation, de formuler ou non une requête REQ

d'obtention des métadonnées auprès du répertoire 7 .

Comme le test T24 de la figure 2 n'est plus nécessaire, des moyens pour mettre en

œuvre ce test ne sont pas nécessaires au module applicatif 8 au moins dans ce

deuxième mode de réalisation.

On indique qu'une autre variante possible du deuxième mode de réalisation

consiste à prendre, comme information de synchronisation pour les tables EIT,

l'horodate correspondant à l'instant de mise à jour des métadonnées auprès du

répertoire 7 . En effet, une telle horodate change à chaque fois qu'un nouveau jeu

de métadonnées est disponible auprès du portail 7 et est ainsi apte à déclencher

l'exécution, par le dispositif de décodage, d'un processus de mise à jour des

métadonnées courantes. Ainsi, dans cette variante, les signaux d'horodatage ES

proviennent du répertoire 7 et non pas du démultiplexeur 1.

On comprendra alors que le traitement du flux commun initial des figures 1 et 4 et

l'extraction à la volée des métadonnées pour remplir les tables EIT en fonction de

l'instant de cette extraction n'est pas une réalisation nécessaire pour la mise en

œuvre de l'invention.

Ainsi, dans un troisième mode de réalisation, en référence maintenant à la figure 6 ,

les métadonnées (ou au moins certaines métadonnées enrichies par rapport à du

texte, comme notamment des images, du son ou autres) et les données de contenu

sont véhiculées par deux flux distincts (référencés respectivement Φ MET et Φ|P et



issus par exemple de serveurs distincts SERM et SERC). En particulier, on prévoit

un module 12 qui interroge régulièrement (par « polling ») le serveur de

métadonnées SERM pour récupérer d'éventuelles nouvelles métadonnées MET

(telles que des métadonnées enrichies) et les stocker sur le répertoire 7 .

Ainsi, en cas de réception de nouvelles métadonnées, le module 12 :

- transmet ces nouvelles métadonnées au répertoire 7 pour leur mise à

disposition via le portail 9 et une mise à jour du fichier html correspondant, et

- fournit au générateur 5 un signal d'horodatage correspondant à l'instant de

réception des nouvelles métadonnées afin que le générateur 5 crée une

table d'événement comportant cette horodate.

Toutefois, dans ce troisième mode de réalisation comme dans le deuxième mode

de réalisation, i l est possible d'utiliser comme information de synchronisation non

pas une horodate, mais une simple valeur numérique, par exemple une valeur

numérique binaire, insérée dans l'un champ date prédéfini de la table, du moment

que cette valeur numérique change à chaque fois qu'un nouveau jeu de

métadonnées est disponible auprès du portail 7 .

I l reste toutefois à s'assurer d'une correspondance temporelle effective entre un jeu

de métadonnées et un contenu associé à diffuser. Cette correspondance était

assurée, dans les premier et deuxième modes de réalisation ci-avant, par la

position des métadonnées dans le flux initial (comme décrit ci-avant en référence à

la figure 3). Dans le troisième mode de réalisation, plusieurs mises en œuvre sont

possibles pour assurer cette correspondance temporelle.

Une première mise en œuvre consiste à faire en sorte que les serveurs de

métadonnées SERM et de contenu SERC soient synchronisés entre eux. A cet

effet, ces deux serveurs peuvent par exemple consulter un même serveur de date

SNTP (pour « Simple Network Time Protocol »). Ainsi, les métadonnées sont



mises à disposition par le serveur SERM et pour le module 12 à l'heure exacte de

diffusion prévue des données de contenu associées. Dès réception, ce module 12

délivre au module 5 l'information de l'instant de réception des métadonnées pour

former l'horodate des tables EIT, et met à jour les métadonnées du répertoire 7 ,

sans délai.

Certes, de légers décalages temporels liés à des voies différentes de traitement

peuvent intervenir entre les données de contenu et les métadonnées. Toutefois, les

métadonnées et les données de contenu peuvent être reçues par le terminal avec

un décalage jusqu'à quelques dizaines de secondes au plus. Dans ce troisième

mode de réalisation, i l peut être advenir en particulier que les métadonnées soient

disponibles pour le terminal STB avant les données de contenu. Un tel décalage

n'est pas réellement pénalisant néanmoins, notamment par exemple pour un

morceau musical qui doit durer quelques minutes : l'utilisateur du terminal pourra

avoir les données de description de contenu quelques secondes à peine (voire

moins, en pratique) après le début du morceau.

Une variante de cette mise en œuvre consiste à lire, dans le module 12, une date

de diffusion prévue, du contenu associé aux métadonnées, cette date de diffusion

pouvant être une donnée accompagnant les métadonnées reçues par le module 12

et lue par ce module 12 pour délivrer l'horodate pour l'estampille temporelle des

tables EIT. Dans une telle mise en œuvre, le module 12 peut recevoir tout un

ensemble de métadonnées prévues pour plusieurs heures de diffusion dans la

journée (voire pour toute une journée), avec des instants de diffusion dans la

journée des contenus associés à ces métadonnées. Dans ce cas, le module 12

consulte régulièrement un serveur de date SNTP pour :

- tenir à jour une horloge,

- se référer à cette horloge pour surveiller les instants de diffusion indiqués, et



- au moment de chaque instant de diffusion indiqué, délivrer un signal

d'horodatage au module 5 pour l'estampille temporelle des tables EIT.

Par ailleurs, le serveur SERM doit fournir à temps les métadonnées par rapport aux

instants de diffusion et i l est préférable que le serveur SERM se synchronise aussi

sur le même serveur de date SNTP que celui que consulte le module 12. En

revanche, dans une telle mise en œuvre, i l n'est pas nécessaire que le serveur de

contenu SERC consulte le serveur de date SNTP.

Le module de synchronisation 11 reçoit du répertoire 7 l'information de mise à jour

des métadonnées et pilote, comme dans le deuxième mode de réalisation, le

module d'injection 6 pour l'injection des tables EIT avec une nouvelle horodate

dans le flux destiné à la diffusion. Toutefois, cette mise en œuvre est optionnelle ici

et le module de synchronisation 11 n'est pas nécessaire car le module 12

communique sans délai les métadonnées pour leur mise à jour auprès du

répertoire 7 . Ainsi, le terminal STB ne peut être informé d'une mise à jour des

métadonnées (par les tables EIT) qu'après leur mise à jour effective sur le

répertoire 7 .

Hormis le module de démultiplexage 1 qui ne délivre maintenant que les données

de contenu et éventuellement des métadonnées simples (par exemple du texte),

les autres modules de la figure 6 sont conformes à ceux de la figure 4 .

On précise ci-après dans quel contexte i l peut être avantageux de prévoir, comme

indiqué précédemment, le transport de métadonnées « enrichies » dans un flux

Φ MET séparé du flux Φ|P véhiculant les autres métadonnées et les données de

contenu. Cette situation se présente lorsqu'un fournisseur de contenu communique

à partir du serveur SERC des métadonnées simples, accompagnant les données

de contenu, et ces métadonnées simples indiquent que des métadonnées



enrichies (mais qui sont associées aux mêmes données de contenu) peuvent être

récupérées en outre d'un autre serveur SERM. Dans une telle réalisation, le

démultiplexeur 1, après extraction des métadonnées simples, détermine, en

coopération avec un lecteur de ces métadonnées simples, que des métadonnées

enrichies peuvent être obtenues en association des données de contenu reçues

auprès du serveur SERM. Le multiplexeur 1 transmet cette information au module

12 (flèche en traits pointillés de la figure 6) pour interroger le serveur SERM sans

délai (c'est-à-dire en dehors de sa routine de polling régulier).

Bien entendu, la présente invention ne se limite pas aux formes de réalisation

décrites ci-avant à titre d'exemples ; elle s'étend à d'autres variantes.

Par exemple, le dispositif de codage au sens de l'invention peut se situer

immédiatement en aval d'une tête de réseau de diffusion, ou immédiatement en

amont d'un terminal (module de réception intermédiaire), ou encore en cascade

avec une passerelle (ou "gateway") entre deux réseaux de télécommunication.

Le dispositif peut intégrer le répertoire 7 et/ou le portail 9 , ou optionnellement,

simplement des moyens de communication des métadonnées à destination d'une

mémoire distante 7 , via un canal approprié.

La présente invention peut viser aussi un serveur comportant cette mémoire

distante 7 , à la manière du portail de service 9 relié au répertoire 7 .



REVENDICATIONS

1. Procédé de codage de données destinées à être transmises à un dispositif de

décodage, les données comportant :

- des premières données (DAT#n), de contenu, et

- des deuxièmes données (MT#n, MET), de description de contenu,

caractérisé en ce qu'il comporte une étape dans laquelle on obtient :

o d'une part, une succession de premières données et,

o d'autre part, au moins un jeu de deuxièmes données, associé à ladite

succession de premières données,

une information de synchronisation avec la succession de premières

données étant attribuée au jeu de deuxièmes données,

et en ce que ladite information de synchronisation est jointe (3) aux premières

données pour former un flux (Φ N) adapté pour une communication audit dispositif

de décodage, tandis que les deuxièmes données (MET) sont réservées pour être

communiquées au dispositif de décodage séparément dudit flux adapté (ΦN) ,

ladite information de synchronisation étant destinée à être utilisée par ledit

dispositif de décodage, lors du décodage dudit flux adapté, pour formuler une

requête pour obtenir ledit jeu de deuxièmes données.

2 . Procédé de codage selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un

changement par le dispositif de codage de l'information de synchronisation jointe

aux premières données provoque une émission d'une nouvelle requête par le

dispositif de décodage.

3 . Procédé de codage selon l'une des revendications 1 et 2 , dans lequel les

premières et deuxièmes données sont présentes dans un flux initial commun (Φip),

caractérisé en ce que le flux initial est traité ( 1 ) , pour extraire :



o d'une part, la succession de premières données et,

o d'autre part, le jeu de deuxièmes données, associé à ladite

succession de premières données,

et en ce que l'information de synchronisation est fonction d'un instant d'extraction

des deuxièmes données du flux commun.

4 . Procédé de codage selon l'une des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce que

l'information de synchronisation jointe aux premières données est mise à jour

lorsque qu'un nouveau jeu de deuxièmes données (MET) est disponible pour une

communication au dispositif de décodage.

5 . Procédé de codage selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le

flux adapté au terminal comporte des données de table d'événement (PEIT)

associées aux premières données,

caractérisé en ce que l'information de synchronisation est incluse (5) dans un

champ de donnée prédéfini d'une dite table d'événement.

6 . Procédé de codage selon la revendication 5 , caractérisé en ce qu'une mise à

jour, par le dispositif de codage, de l'information de synchronisation est

accompagnée d'une mise à jour d'un numéro de version de section de la table

d'événement destinée à véhiculer ladite information de synchronisation.

7 . Procédé de codage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en

ce que les deuxièmes données réservées sont stockées au moins temporairement

dans une mémoire (7) distante du dispositif de décodage et accessible par ledit

dispositif de décodage pour obtenir le jeu de deuxièmes données.

8 . Procédé de décodage de données reçues dans un flux (ΦN) comportant au



moins des premières données (DAT#n), de contenu,

caractérisé en ce qu'une information, incluse dans le flux (ΦN) , de synchronisation

d'un jeu de deuxièmes données (MT#n), de description de contenu, associées aux

première données, est extraite dudit flux (ΦN) et interprétée,

et en ce que, en fonction de l'interprétation de ladite information de synchronisation,

une requête d'obtention dudit jeu de deuxièmes données (MET) est formulée,

lesdites deuxièmes données étant obtenues séparément du flux (ΦN) comportant

les premières données.

9 . Procédé de décodage selon la revendication 8 , caractérisé en ce que :

- on compare (S22) une deuxième information de synchronisation extraite du

flux (S21 ) à une première information de synchronisation reçue

antérieurement, et

- en cas d'évolution de l'information de synchronisation, on formule (S23) une

requête pour obtenir un nouveau jeu de deuxièmes données.

10 . Procédé de décodage selon la revendication 9 , dans lequel l'information de

synchronisation comporte une indication de date de traitement des deuxièmes

données par le dispositif de codage.

11. Procédé de décodage selon la revendication 10 , caractérisé en ce que, les

deuxièmes données étant stockées au moins temporairement dans une mémoire

distante (7) et un instant de sauvegarde étant déterminé pour le stockage des

deuxièmes données,

sur réception du flux de données :

- l'information de synchronisation extraite du flux est comparée à l'instant de

sauvegarde des deuxièmes données, et

- au moins s i (T24) l'information de synchronisation extraite du flux indique



une date antérieure ou égale à l'instant de sauvegarde des deuxièmes

données, les deuxièmes données obtenues sont utilisées en tant que

données de description de contenu associées aux données de contenu

reçues dans le flux.

12. Procédé de décodage selon la revendication 11, caractérisé en ce que si (T24)

l'information de synchronisation extraite du flux indique une date postérieure à

l'instant de sauvegarde des deuxièmes données, une temporisation (S23) est

appliquée pour requérir un nombre de fois choisi des deuxièmes données auprès

de la mémoire distante, jusqu'à obtenir des deuxièmes données dont l'instant de

sauvegarde est antérieur ou égal à la date qu'indique l'information de

synchronisation extraite du flux.

13 . Dispositif de codage de données destinées à être transmises à un dispositif de

décodage, les données comportant :

- des premières données (DAT#n), de contenu, et

- des deuxièmes données (MT#n, MET), de description de contenu,

caractérisé en ce qu'il comporte :

- des moyens ( 1 ) d'obtention :

o d'une part, d'une succession de premières données et,

o d'autre part, au moins un jeu de deuxièmes données, associé à ladite

succession de premières données,

- des moyens ( 1 ; 12) d'attribution au jeu de deuxièmes données d'une

information de synchronisation avec la succession de premières données,

- des moyens (5, 6 , 3) pour joindre ladite information de synchronisation aux

premières données pour former un flux (ΦN) adapté pour une

communication audit dispositif de décodage,

- des moyens (9, 7) pour communiquer ledit jeu de deuxièmes données



(MET) au dispositif de décodage, séparément dudit flux adapté (ΦN) ,

ladite information de synchronisation étant destinée à être utilisée par ledit

dispositif de décodage, lors du décodage dudit flux adapté, pour formuler une

requête pour obtenir ledit jeu de deuxièmes données.

14. Programme d'ordinateur comportant des instructions pour la mise en œuvre du

procédé de codage selon l'une des revendications 1 à 8 , lorsque ce programme est

exécuté par un processeur.

15 . Programme d'ordinateur (8) comportant des instructions pour la mise en œuvre

du procédé de décodage selon l'une des revendications 9 à 12, lorsque ce

programme est exécuté par un processeur.

16. Module (8) d'un dispositif de décodage de données reçues dans un flux (ΦN)

comportant au moins des premières données (DAT#n), de contenu,

caractérisé en ce qu'il comporte au moins :

- des moyens pour interpréter une information de synchronisation de

deuxièmes données (MT#n), de description de contenu, associées aux

première données, ladite information de synchronisation étant reçue dans

ledit flux (ΦN) comportant les premières données, et

- des moyens pour décider, en fonction de ladite information de

synchronisation, de formuler une requête d'obtention desdites deuxièmes

données (MET), lesdites deuxièmes données étant obtenues séparément

du flux (ΦN) .
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