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Serveur de clips personnalisés, commandable par un

autocommutateur téléphonique pour mettre en attente des usagers

qui appellent

L'invention concerne un serveur de clips personnalisés, commandable

par un autocommutateur téléphonique pour mettre en attente des usagers qui

appellent. Un clip peut être simplement un extrait d'oeuvre musicale, mais i l peut

aussi être un message publicitaire, ou donner tout type d'information. I l peut être

multimédia : audio, vidéo, texte, etc.

Pour certains services fournis par un autocommutateur, il est souhaitable

d'adapter le contenu d'un clip en fonction de l'usager qui le reçoit, par exemple

sélectionner une publicité pour un produit qui a des chances d'intéresser cet

usager. Exemples :

1) Clip d'attente diffusé entre la réponse de l'autocommutateur et celle d'un

opérateur (cas d'un centre d'appel).

2) Clip diffusé lors d'une mise en garde (double appel, mise en parc,

redistribution de l'appel).

Pour pouvoir personnaliser un clip, il faut donc identifier, aussi bien que

possible, l'usager appelant. Le numéro d'abonné du terminal appelant permet,

dans une certaine mesure, d'identifier l'usager appelant, en utilisant un annuaire

inversé. En effet, le numéro d'abonné du terminal appelant est généralement

transmis jusqu'au terminal appelé, sauf si l'usager appelant a demandé

explicitement qu'il ne soit pas transmis. Mais le terminal appelant peut être utilisé

successivement par plusieurs usagers. Il ne permet donc pas d'identifier un

usager, de manière sûre. D'autres part, si un même usager peut utiliser différents

terminaux, il faut pouvoir associer le nom de cet usager à chacun des numéros

correspondant respectivement à ces terminaux.

Le document US 6.842.767 décrit un portail vocal qui transmet des

clips audio adaptables en fonction du numéro de téléphone du terminal

appelant, ou en fonction d'un profil d'usager, préalablement mémorisé dans

une table, en association avec le numéro du terminal appelant : Le clip peut



ainsi faire de la publicité pour un commerce situé dans la zone géographique

correspondant aux premiers chiffres du numéro ; ou bien la langue utilisée dans

le clip peut être sélectionnée en fonction de cette zone géographique, ou d'un

profil d'usager. Un profil d'usager est constitué en posant des questions à

l'usager considéré, ou bien en observant ses sujets d'intérêt.

Les serveurs de clips audio ou vidéo de types connus diffusent un même

clip, à partir de son début, chaque fois qu'un terminal appelant est mis en

attente. Un usager donné reçoit donc plusieurs fois les mêmes informations,

fournies par le début du clip, mais il ne reçoit peut-être jamais les informations

fournies par la fin du clip, si la durée de l'attente est toujours inférieure à la

durée du clip entier.

Le but de l'invention est de remédier à cet inconvénient.

L'objet de l'invention est un serveur de clips personnalisés, commandable

par au moins un commutateur téléphonique pour lire au moins un clip quand ce

commutateur met en attente un usager appelant, et pour arrêter de lire ce clip

quand ce commutateur met fin à cette attente ; caractérisé en ce qu'il comporte :

- des moyens pour mémoriser l'identité d'un clip et une position

temporelle dans ce clip, et les associer à un identifiant d'abonné, lorsque le

commutateur commande au serveur d'arrêter de lire un clip ;

- des moyens pour mémoriser l'identité d'un clip et une position

temporelle d'arrêt de lecture dans ce clip, et les associer à un identifiant

d'abonné, lorsque le commutateur commande au serveur d'arrêter de lire un

clip ;

- des moyens pour retrouver l'identité d'un clip et une position

temporelle d'arrêt de lecture dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné, et

pour commencer la lecture de ce clip à une position temporelle de re-démarrage

qui est fonction de cette position temporelle d'arrêt de lecture, lorsque le

commutateur commande au serveur de lire un clip.

Le serveur ainsi caractérisé permet de lire un clip complet, et

éventuellement une suite de clips, sans répétitions inutiles pour un usager donné,

grâce au fait que le serveur se souvient du clip qui a été lu lors de la précédente



mise en attente de cet usager, et se souvient de la position temporelle de l'arrêt

de lecture.

Selon un mode de réalisation particulier, les moyens pour retrouver

l'identité d'un clip et une position temporelle d'arrêt de lecture dans ce clip, à

partir d'un identifiant d'abonné, et pour commencer la lecture de ce clip à une

position temporelle de re-démarrage qui est fonction de cette position

temporelle, comportent des moyens pour déterminer une position temporelle de

re-démarrage qui est systématiquement décalée en arrière de la position

temporelle d'arrêt de lecture, avec un décalage fixé.

La position temporelle de redémarrage est légèrement décalée en

arrière. Cela permet de ré-entendre le début d'une phrase ou de revoir le début

d'un plan vidéo qui a été interrompu, ce début étant généralement indispensable

pour comprendre la fin de la phrase ou la fin de la séquence vidéo, au moment

du re-démarrage de la lecture du clip.

Selon un autre mode de réalisation particulier, les moyens pour retrouver

l'identité d'un clip et une position temporelle d'arrêt de lecture dans ce clip, à

partir d'un identifiant d'abonné, et pour commencer la lecture de ce clip à une

position temporelle de re-démarrage qui est fonction de cette position temporelle

d'arrêt, comportent :

- des moyens pour mémoriser une pluralité de positions temporelles de

re-démarrage prédéterminées dans chaque clip, chaque clip étant découpé en

une pluralité de segments temporels prédéterminés commençant respectivement

à ces positions temporelles de re-démarrage ;

- et des moyens pour retrouver la position temporelle de re-démarrage

qui est au début du segment temporel dans lequel se situe la position temporelle

d'arrêt.

L'arrêt du clip est fait instantanément, à une position temporelle

quelconque à l'intérieur d'un segment. Par contre, le re-démarrage est fait

systématiquement au début du segment interrompu. En choisissant

soigneusement à l'avance les positions temporelles de re-démarrage, i l est



possible de faire re-démarrer la lecture d'une façon parfaitement esthétique,

sans avoir l'inconvénient d'un re-démarrage systématique depuis le début.

Selon un mode de réalisation, les moyens pour mémoriser l'identité d'un

clip et une position temporelle dans ce clip, et les associer à un identifiant

d'abonné, comportent des moyens pour les associer à au moins un numéro

d'abonné à un réseau de télécommunication.

Selon un mode de réalisation, les moyens pour mémoriser l'identité d'un

clip et une position temporelle dans ce clip, et les associer à un identifiant

d'abonné, comportent des moyens pour les associer à un nom d'usager et une

pluralité de numéros d'abonné correspondant tous à ce nom d'usager. Le

serveur ainsi caractérisé permet de d'identifier un même usager à partir de

plusieurs numéros d'abonné. Un usager bénéficie ainsi de la lecture d'un clip à

une position temporelle qui est celle où la lecture a été arrêté la dernière fois où

le même usager a été mis en attente, bien qu'il utilise différents terminaux (d'un

même type).

Selon un mode de réalisation, les moyens pour retrouver l'identité d'un

clip et une position temporelle dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné,

comportent des moyens pour fournir l'identité d'un clip par défaut lorsqu'un

usager est mis en attente et qu'il n'est pas possible de retrouver l'identité d'un

clip et une position temporelle dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné,

soit parce que c'est la première fois que cet usager est mis en attente, soit parce

que son numéro d'abonné est masqué.

Selon un mode de réalisation, le serveur comporte plusieurs groupes de

moyens pour mémoriser l'identité d'un clip et une position temporelle dans ce

clip, et les associer à un identifiant d'abonné, chaque groupe correspondant

respectivement à un type de terminal différent : terminal de type audio, pour la

téléphonie ; terminal de type vidéo pour la visiophonie ; etc.

Selon un mode de réalisation, le serveur comporte plusieurs groupes de

moyens pour mémoriser l'identité d'un clip et une position temporelle dans ce

clip, et les associer à un identifiant d'abonné, chaque groupe correspondant à

un type de service différent.



Selon un mode de réalisation, le serveur comporte plusieurs groupes de

moyens pour mémoriser l'identité d'un clip et une position temporelle dans ce

clip, et les associer à un identifiant d'abonné, chaque groupe correspondant à

un réseau d'entreprise différent.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront

à l'aide de la description ci-dessous et des figures l'accompagnant :

- La figure 1 illustre le principe de fonctionnement du serveur de lecture

de clips selon l'invention, par un exemple de lecture de deux clips pour un même

usager au cours de quatre appels où i l est mis en attente.

- La figure 2 représente le schéma synoptique de deux réseaux de

téléphonie privés qui utilisent un serveur selon l'invention.

- La figure 3 représente les échanges de messages entre un terminal

appelant, un autocommutateur, et un serveur selon l'invention, dans le cas où le

serveur reçoit le numéro d'abonné du terminal appelant et où il connaît déjà ce

numéro d'abonné.

- La figure 4 représente les échanges de messages entre un terminal

appelant, un autocommutateur, et un serveur selon l'invention, dans ie cas où le

serveur reçoit le numéro d'abonné du terminal appelant mais ne connaît pas ce

numéro d'abonné.

- La figure 5 représente les échanges de messages entre un terminal

appelant, un autocommutateur, et un serveur selon l'invention, dans le cas où le

serveur ne reçoit pas le numéro d'abonné du terminal appelant parce qu'il est

masqué par l'usager appelant.

La figure 1 illustre le principe de fonctionnement du serveur de lecture

de clips selon l'invention. Dans cet exemple, une liste de deux clips CLIPl , CLIP2

a été sélectionnée par un administrateur pour un usager donné. Lorsque cet

usager est mis en attente une première fois, le serveur de lecture de clips lit le

clip CLIPl à partir de la position temporelle 0 . A la fin de la première période

d'attente, i l arrête la lecture à la position temporelle t l sur l'axe TPl des

positions temporelles propre au clip CLIPl . Le clip CLIPl n'étant pas fini, le



serveur mémorise cette position temporelle t l , pour le cas où un nouvel appel de

l'usager considéré serait mis encore une fois en attente agrémentée par une

lecture de la suite du clip CLIPl .

Lorsque cet usager est mis en attente une deuxième fois, le serveur

retrouve cette position temporelle t l et lit le clip CLIPl à partir de la position

temporelle t l . A la fin de la deuxième période d'attente, la lecture est arrêtée à

la position temporelle t2 sur l'axe TPl . Le clip CLIPl n'étant pas fini, le serveur

mémorise cette position temporelle t2, pour le cas où un nouvel appel de

l'usager considéré serait mis encore une fois en attente agrémentée par une

lecture de la suite du clip CLIPl .

Lorsque cet usager est mis en attente une troisième fois, le serveur lit le

clip CLIPl à partir de la position temporelle t2. Mais le clip CLIPl se termine

avant que l'attente soit finie. Le serveur est informé de la fin du clip CLIPl . Il lit

alors le clip CLIP2 à partir de sa position temporelle 0 sur l'axe TP2 des positions

temporelles propre au clip CLIP2. A la fin de la troisième attente, la lecture est

arrêtée à la position temporelle t4 sur l'axe TP2. Le clip CLIP2 n'étant pas fini, le

serveur mémorise cette position temporelle t4, pour le cas où un nouvel appel de

l'usager considéré serait mis encore une fois en attente agrémentée par une

lecture de la suite du clip CLIP2.

Lorsque cet usager est mis en attente lors une quatrième fois, le serveur

lit le clip CLIP2 à partir de la position temporelle t4. Mais l'attente se termine

avant que la lecture du clip CLIP2 soit finie. La lecture est arrêtée à la position

temporelle t5. Le clip CLIP2 n'étant pas fini, le serveur mémorise cette position

temporelle t5, pour le cas où un nouvel appel de l'usager considéré serait mis

encore une fois en attente agrémentée par une lecture de la suite du clip CLIP2.

Selon une variante de réalisation, le re-démarrage est fait avec un petit

décalage constant, en arrière, par exemple de 10 secondes, pour pouvoir re-lire

complètement la phrase ou le plan vidéo qui était en cours de lecture au

moment de l'arrêt précédent. Dans cet exemple, le re-démarrage a donc lieu à

t - 10 s, t2-1 0 s, t3-10 s, t4-1 0 s.



Selon une autre variante de réalisation, chaque clip est prédécoupé en

segments par une pluralité de positions de re-démarrage. L'arrêt du clip est fait

instantanément, à une position temporelle quelconque à l'intérieur d'un

segment. Par contre, le re-démarrage est fait systématiquement au début du

segment interrompu. Pour chaque clip, une table mémorisant les positions

temporelles de re-démarrage est préparée lors de l'enregistrement du clip. Elle

contient la position temporelle (exprimée en minutes, secondes, et centièmes de

seconde) du début de chaque segment.

Lors d'un re-démarrage de lecture, le serveur détermine dans cette table

dans quel segment est situé la position temporelle de l'arrêt, puis détermine dans

cette table la position temporelle du début de ce segment. Cette dernière sera la

position temporelle du re-démarrage.

Le début de chaque segment peut être choisi, par un opérateur humain,

de façon à obtenir une bonne esthétique et une bonne intelligibilité lors du re-

démarrage de la lecture du clip.

La préparation d'une telle table peut aussi être réalisée

automatiquement au moyen d'un système de reconnaissance vocale (utilisant un

dictionnaire et éventuellement un analyseur grammatical) couplé à un système

de chronométrage qui délivre les instants de chaque début de segment, en

détectant les débuts de phrase.

La figure 2 représente le schéma synoptique d'un exemple dans lequel

deux réseaux de téléphonie privés N l et N2 utilisent un serveur CRS selon

l'invention. Ce serveur CRS de lecture de clips audio ou vidéo, fait partie d'un

troisième réseau privé (non représenté), ou d'un réseau public de

télécommunication. Dans d'autres exemples de réalisation, le serveur de clips

peut se trouver en différents endroits selon la taille de l'autocommutateur ou du

réseau d'entreprise (Celui-ci peut comporter plusieurs nœuds) ou selon le choix

de posséder ou non le serveur dans le réseau d'entreprise (Le serveur de clips

peut être hébergé chez un opérateur ou un fournisseur de service). Quand le

serveur est hébergé chez un opérateur ou un fournisseur de service, plusieurs

entreprises peuvent accéder à ce service (en le payant). Quelle que soit la



localisation du serveur de clips (dans un autocommutateur, dans un réseau

d'entreprise, chez un opérateur, ou chez un fournisseur de service) le serveur de

clips réalise les mêmes fonctions.

Les clips mémorisés dans le serveur CRS sont classés en plusieurs

catégories afin de distinguer :

a . Les clips correspondant respectivement à divers réseaux

d'entreprise quand le serveur de clip est hébergé chez un

fournisseur de service.

b . Les clips correspondant respectivement à divers profils

particuliers d'un même usager par exemple les clips audio, les

clips vidéo, etc.

c. Les clips correspondant respectivement à divers services.

Dans l'exemple représenté, le réseau privé N l comporte un

autocommutateur PBXl relié à des terminaux téléphoniques tels que le poste T l ,

et relié à un autocommutateur public PSWl d'un réseau public de

télécommunication PSTN. De même, le réseau privé N2 comporte par exemple

un autocommutateur PBX2 relié à des terminaux téléphoniques tels que le poste

T2, et relié à un autocommutateur public PSW2 du réseau public de

télécommunication PSTN.

Le serveur CRS lit des clips pour les deux réseaux privés N l et N2 à la fois. La

lecture d'un clip permet de faire patienter un usager qui appelle un poste de l'un

des réseaux N l ou N2 lorsque ce poste est occupé. A la demande d'un

autocommutateur, le serveur CRS délivre un clip particulier pour chaque appel

mis en attente :

- Le type de clip dépend du type de terminal ; Vidéo ou audio.

- Le clip est fonction de un profil qui a été attribué à l'usager appelant, si

celui-ci a été identifié.

- Eventuellement une suite de plusieurs clips peut correspondre à un même

profil.

- Le clip dépend du service téléphonique qui a généré la demande de clip.



- Le clip dépend des précédentes lectures de clip, s'il y en α eu déjà au

moins une pour l'usager considéré, et avec le même type de terminal.

Le serveur de clip CRS reçoit et analyse une demande de lecture clip,

envoyée par un autocommutateur PBXl ou PBX2. Pour un réseau d'entreprise et

un service donnés, i l détermine le profil de l'usager appelant en fonction

d'informations contenues dans cette demande de lecture clip (numéro de

téléphone, ou nom de l'usager appelant, type de terminal). En cherchant dans

tables DB, i l détermine si l'usager a déjà appelé précédemment et avec le même

type de terminal (Vidéo ou audio). I l détermine le temps séparant l'appel

précédent de l'appel courant : Si le correspondant a appelé depuis peu, et si un

clip n'avait pas été lu jusqu'à sa fin, la lecture du clip courant est reprise au

moment de l'interruption (ou légèrement avant). Une table BD séparée est

prévue pour chaque type de terminal (Vidéo, audio).

Si une suite de plusieurs clips est disponible pour un usager donné et

pour un service donné, l'enchaînement de ces clips est réalisé de façon à

occuper tout le délai d'attente.

Un délai d'expiration est prévu de telle sorte que si le précédent appel de

l'usager est trop ancien, le serveur CRS redémarre la lecture du premier clip à

son début (L'usager peut avoir oublié le début du clip. Il se peut aussi qu'entre

temps le clip ait été modifié ou supprimé).

Lors de chaque lecture de clip, le serveur CRS mémorise : Les

informations identifiant l'usager appelant, la date, l'heure, et le type de service

correspondant à la demande de lecture de clip. Il met à jour des tables

permettant de faire des statistiques, et des tables permettant de facturer la lecture

des clips si le serveur est hébergé chez un fournisseur de services.

Le serveur CRS contient en mémoire des données constitutives des clips destinés

à être lus en réponse aux demandes des autocommutateurs PBXl , PB2. Il

contient aussi en mémoire une table DB pour chaque type de terminal (vidéo,

audio), chaque table D B permettant d'établir une relation entre un nom d'usager

appelant et un profil. Pour un type de terminai donné, A chaque nom d'usager

connu est associé un profil comportant par exemple :



- une liste de numéros d'abonné à un réseau téléphonique (Numéros à

la maison, au bureau, ou sur un mobile) ;

- la qualité de cet usager (par exemple : client ou employé, de la société

qui bénéficie du serveur de lecture de clips) ;

- sa langue ;

- la liste des clips qu'un administrateur a préalablement sélectionnés

pour cet usager ;

- l'identité du clip (parmi ceux sélectionnés pour cet usager) qui doit être

lu lors du prochaine appel de cet usager, si le terminal appelé est occupé ;

- la position temporelle (tl) où doit démarrer la lecture du clip qui doit

être lu lors du prochaine appel de cet usager. C'est la position temporelle où la

lecture a été arrêtée lors de la dernière mise en attente pour cet usager. O u bien,

c'est simplement le début du clip, si cet usager a été enregistré dans la base par

un administrateur, mais n'a jamais été mis en attente précédemment.

Pour permettre à un autocommutateur tel que PBXI de pouvoir utiliser le

serveur CRS, il est nécessaire d'installer sur cet autocommutateur un logiciel

client adapté pour dialoguer avec le logiciel d u serveur CRS. Quand ce logiciel a

été installé, l'autocommutateur ouvre une session, de préférence permanente,

avec le serveur CRS.

Le serveur CRS est relié à un poste informatique ADMIN permettant de

faire les opérations administratives nécessaires pour remplir cette table DB,

notamment à partir de fichiers de clients et de fichiers de fournisseurs. I l est à

noter qu'un profil par défaut, appelé « USAGER INCONNU », est prévu pour

tous les usagers qui ne sont pas identifiables, soit parce que le numéro d'abonné

transmis au serveur CRS est absent de la table DB, soit parce qu'aucun numéro

d'abonné n'est transmis (appels avec numéros masqués). Ce profil par défaut ne

permet pas de personnaliser la lecture. Elle démarre toujours sur le même clip,

et toujours au début de ce clip, pour un type de terminal donné.

Considérons le fonctionnement du serveur CRS dans un exemple où

Monsieur X utilise son terminal téléphonique T3 du réseau public PSTN pour

appeler le terminal téléphonique T2 du réseau privé N2, alors que le terminal T2



est déjà occupé par une communication téléphonique précédemment établie.

L'autocommutateur PBX2 met cet appel en attente et i l envoie au serveur CRS

une demande de lecture de clip.

1er cas (Figure 3 :

Dans ce premier cas :

- Le numéro d'abonné du terminal T3 est transmis par l'autocommutateur

public PSWl à l'autocommutateur privé PBX2.

- En outre, l'identifiant de l'utilisateur (numéro d'abonné ou nom) est

connue du serveur CRS de lecture de clips.

Les opérations suivantes sont alors réalisées :

1) L'autocommutateur privé PBX2 envoie alors au serveur CRS une

demande de lecture de clip qui contient ce numéro de téléphone, le type de

terminal (audio, dans cet exemple), et une information relative au service

téléphonique en cours d'exécution (Message d'accueil en attendant la réponse

d'un opérateur ou d'une opératrice, message de mise en garde, message de

mise en parc, etc.). Si l'autocommutateur PBX2 est capable de fournir le nom X

de l'usager appelant (soit parce qu'il l'a trouvé dans un annuaire, soit parce qu'il

lui a été transmis par l'autocommutateur public PSWl ) il l'inclut dans la

demande de lecture de clip. Le serveur CRS recherche ce numéro (ou ce nom, le

cas échéant) dans la table DB dédiée aux terminaux de type audio. Il trouve ce

numéro ou le nom d'usager X, et i l lit alors, dans cette table DB le profil qui est

associé à ce numéro et/ou à ce nom d'usager X, pour les terminaux de type

audio:

- sa langue (Français) ;

- la liste des identité (CLIPl , CLIP2) des clips préalablement

sélectionnés par un administrateur, pour cet usager ;

- l'identité du clip audio (parmi ceux sélectionnés pour cet usager) qui

doit être lu lors du prochaine appel de cet usager ;

- et la position temporelle où doit démarrer la lecture.

Dans l'exemple représenté sur la figure 1 : lors du premier appel,

deuxième appel, et quatrième appel, l'identité du clip qui doit être lu est CLIPl ;



lors du quatrième appel, l'identité du clip qui doit être lu est CLIP2. La position

temporelle où doit démarrer la lecture est respectivement 0, t l , t2, t3, t4, pour le

premier, deuxième, troisième, quatrième appel.

3) Le serveur CRS envoie à l'autocommutateur PBX2 une réponse

contenant un flux de données audio résultant de la lecture du clip CLIPl par

exemple, à partir de la position temporelle (par exemple t l , pour la deuxième

période d'attente) où doit démarrer la lecture. L'autocommutateur PBX2

retransmet ce flux à l'usager appelant. La réponse retournée à

l'autocommutateur PBX2 est identifiée par une information permettant de lier la

réponse à la demande (plusieurs demandes peuvent être émises quasiment en

même temps et les retards du réseau (Internet par exemple) sont très variables.

L'information d'identification peut être par exemple l'identifiant de l'usager,

associé ou non à un identifiant du service qui a motivé la demande, ou encore

un numéro de session.

4a) Si le terminal T2 devient disponible avant la fin du clip CLIPl ,

l'autocommutateur privé PBX2 met en communication le terminal T3 et le

terminal T2, l'attente est terminée. L'autocommutateur privé PBX2 envoie au

serveur CRS une demande d'arrêt de lecture. Le serveur CRS arrête la lecture

immédiatement et met à jour le profil qui est associé à ce numéro et/ou à ce

nom d'usager X, pour les terminaux de type audio, en mémorisant : l'identifiant

du clip qui était en cours de lecture, et la position temporelle correspondant à

l'interruption de la lecture de ce clip. Dans l'exemple représenté sur la figure 1,

le serveur CRS mémorise : CLIPl , t2, à la fin de la deuxième période d'attente.

4b) Si le terminal T2 n'est toujours pas disponible lorsque la lecture du

clip CLIPl se termine, le serveur CRS lit le prochain clip prévu dans le profil de

Monsieur X. Dans l'exemple de la figure 1, à l'instant t3 il enchaîne avec la

lecture du clip CLIP2. Si la liste des clips prévus dans le profil est épuisée, ou si

elle ne mentionne qu'un seul clip, i l lit de nouveau le premier clip de la liste.

5) Si le terminal T2 devient disponible avant la fin du clip CLIP2 en cours

de lecture, l'autocommutateur privé PBX2 arrête le lecture du clip, et met en

communication le termina! T3 et le terminal T2, l'attente est terminée.



L'autocommutateur privé PBX2 envoie au serveur CRS une demande d'arrêt de

lecture. Le serveur CRS arrête la lecture immédiatement et met à jour le profil

qui est associé à ce numéro et/ou à ce nom d'usager X, pour les terminaux de

type audio, en mémorisant : l'identifiant du clip CLIP2 qui était en cours de

lecture, et la position temporelle correspondant à l'interruption de la lecture de

ce clip. Dans l'exemple représenté sur la figure 1, le serveur CRS mémorise :

CLIP2, t4, à la fin de la troisième période d'attente.

2ème cas (Figure 4

Un numéro d'abonné, Y, est transmis jusqu'à l'autocommutateur PBX2, mais ce

numéro Y, et donc l'identité de l'usager appelant, est inconnue du serveur CRS

de lecture de clips. Les opérations suivantes sont réalisées :

11) Le numéro d'abonné du terminal T3, et le type du terminal (audio)

sont transmis par l'autocommutateur public PSWl à l'autocommutateur privé

PBX2.

12) L'autocommutateur privé PBX2 envoie une demande de lecture de

clip contenant le numéro d'abonné et le type du terminal T3 (et éventuellement le

nom de l'usager) au serveur CRS. Ce dernier recherche ce numéro (et le nom, le

cas échéant) dans la table D B correspondant aux terminaux de type audio. I l ne

trouve pas ce numéro (ni le nom) dans cette table. Il lit alors, dans cette table

DB, un profil par défaut, « USAGER INCONNU », contenant :

- une langue (Anglais par exemple) ;

- la liste des identité (CLIP3, CLIP4) des clips audio préalablement

sélectionnés pour ce profil par défaut ;

- l'identité du clip (parmi ceux sélectionnés pour ce profil par

défaut) qui doit être lu lors du prochaine appel par un usager

inconnu, cette identité étant toujours celle du premier clip (CLIP3)

de la liste, pour tous les appels d'usagers inconnus ;

- et la position temporelle où doit démarrer la lecture, celle-ci étant

toujours la position 0 pour tous les appels d'usagers inconnus.



D'autre part, le serveur CRS inscrit le numéro d'abonné Y de l'usager

appelant dans un journal des appels pour une exploitation éventuelle par un

administrateur. Cet administrateur peut rechercher le nom de cet usager dans un

annuaire inversé, et éventuellement le contacter pour collecter des informations

permettant de créer un profil pour cet usager dans une table DB, en l'associant

au nom de l'usager.

Un usager qui possède plusieurs terminaux téléphoniques est associé à

un profil unique, accessible par son nom, pour un type de terminal donné (soit

audio, soit vidéo). Si cet usager est mis en attente plusieurs fois, alors qu'il

appelle avec différents terminaux téléphoniques du même type, ce profil est

retrouvé chaque fois grâce au nom. Un usager bénéficie ainsi de la lecture d'un

clip à une position temporelle qui est celle où la lecture a été arrêté la dernière

fois où le même usager a été mis en attente, bien qu'il utilise différents

terminaux (d'un même type).

D'autre part, chaque numéro inconnu est enregistré par le serveur CRS

dans une table DB correspondant au type du terminal appelant, en l'associant à

un profil provisoire, qui contient :

- la liste d'identités des clips par défaut (CLIP3, CLIP4 en Anglais dans cet

exemple) ,

- l'identité du clip qui doit être lu lors du prochaine appel de cet usager ;

- et la position temporelle où doit re-démarrer la lecture.

Ainsi, même si un administrateur n'a pas encore pu associer le nom d'un usager

à un numéro de téléphone inscrit dans le journal des appels, ce numéro ne sera

plus inconnu la prochaine fois que l'usager appellera en utilisant ce terminal,

puisque son numéro figurera désormais dans une table DB. I l bénéficie ainsi de

la lecture d'un clip à une position temporelle qui est celle où la lecture a été

arrêté la dernière fois où le même usager a été mis en attente, à condition qu'il

appelle avec le même terminal.

13) Le serveur CRS envoie à l'autocommutateur PBX2 un flux de données

audio résultant de la lecture du premier clip de la liste, CLIP3, à partir de la



position temporelle 0 . L'autocommutateur PBX2 retransmet ce flux à l'usager

appelant.

14a) Si le terminal T2 devient disponible avant la fin du clip CLIP3,

l'autocommutateur privé PBX2 met en communication le terminal T3 et le

terminal T2, l'attente est terminée. L'autocommutateur privé PBX2 envoie au

serveur CRS une demande d'arrêt de lecture. Le serveur CRS arrête la lecture

immédiatement et met à jour le profil correspondant au numéro Y, en

mémorisant : l'identifiant du clip qui était en cours de lecture, et la position

temporelle correspondant à l'interruption de la lecture de ce clip.

14b) Si le terminal T2 n'est toujours pas disponible lorsque la lecture du

clip CLIP3 se termine, le serveur CRS lit le prochain clip prévu dans le profil

associé au numéro Y, pour les terminaux de type audio. Dans cet exemple, i l

enchaîne avec la lecture du clip suivant CLIP4. Si la liste des clips prévus dans le

profil est épuisée, ou si elle ne mentionne qu'un seul clip, il lit de nouveau le

premier clip de la liste.

15) Si le terminal T2 devient disponible avant la fin du clip CLIP3 en

cours de lecture, l'autocommutateur privé PBX2 arrête le lecture d u clip, et met

en communication le terminal T3 et le terminal T2, l'attente est terminée.

L'autocommutateur privé PBX2 envoie au serveur CRS une demande d'arrêt de

lecture. Le serveur CRS arrête la lecture immédiatement et met à jour le profil

associé à ce numéro Y7 pour les terminaux de type audio, en mémorisant :

l'identifiant du clip CLIP3 qui était en cours de lecture, et la position temporelle

correspondant à l'interruption de la lecture de ce clip.

3ème cas (Figure 5)

Le numéro d'abonné n'est pas transmis jusqu'à l'autocommutateur PBX2, parce

que l'usager ne veut pas communiquer son numéro d'abonné. Donc l'identité de

l'usager appelant est inconnue du serveur CRS de lecture de clips. Les opérations

suivantes sont réalisées :

2 1) L'autocommutateur privé PBX2 transmet à l'autocommutateur public

PSWl une indication NUMERO D'ABONNE MASQUE.



22) L'autocommutateur privé PBX2 retransmet cette indication au serveur

CRS, ainsi que le type du terminal (terminal audio, dans cet exemple). Ce dernier

lit, dans la table DB correspondant aux terminaux de ce type, le profil par défaut

appelé « USAGER INCONNU » contenant :

- une langue (Anglais par exemple) ;

- la liste des identité (CLIP3, CLIP4) des clips préalablement

sélectionnés pour ce profil par défaut ;

- l'identité du clip (parmi ceux sélectionnés pour ce profil par défaut)

qui doit être lu lors du prochaine appel par un usager inconnu, cette

identité étant toujours celle du premier clip (CLIP3) de la liste, pour tous

les appels d'usagers inconnus ;

- et la position temporelle où doit démarrer la lecture, celle-ci étant

toujours la position 0 pour tous les appels d'usagers inconnus.

23) I I envoie à l'autocommutateur PBX2 un flux de données audio

résultant de la lecture du premier clip de la liste, CLIP3, à partir de la position

temporelle 0 . L'autocommutateur PBX2 retransmet ce flux à l'usager appelant.

24a) Si le terminal T2 devient disponible avant la fin du clip CLIP3,

l'autocommutateur privé PBX2 met en communication le terminal T3 et le

terminal T2, l'attente est terminée. L'autocommutateur privé PBX2 envoie au

serveur CRS une demande d'arrêt de lecture. Le serveur CRS ne fait aucune mise

à jour dans les tables DB.

24b) Si le terminal T2 n'est toujours pas disponible lorsque la lecture du

clip CLIP3 se termine, le serveur CRS lit le prochain clip prévu dans le profil

« USAGER INCONNU », pour les terminaux de type audio. Dans cet exemple, i l

enchaîne avec la lecture du clip suivant CLIP4. Si la liste des clips prévus dans le

profil est épuisée, ou si elle ne mentionne qu'un seul clip, i l lit de nouveau le

premier clip de la liste.

25) Si le terminal T2 devient disponible avant la fin du clip CLIP3 en

cours de lecture, l'autocommutateur privé PBX2 arrête le lecture du clip, et met

en communication le terminal T3 et le terminal T2, l'attente est terminée.



L'autocommutateur privé PBX2 envoie au serveur CRS une demande d'arrêt de

lecture. Le serveur CRS ne fait aucune mise à jour dans les tables DB.



REVENDICATIONS ;

1) Serveur de clips personnalisés (CRS), commandable par au moins un

commutateur téléphonique (PBXI , PBX2) pour lire au moins un clip quand ce

commutateur met en attente un usager appelant, et pour arrêter de lire ce clip

quand ce commutateur met fin à cette attente ; caractérisé en ce qu'il

comporte :

- des moyens (DB) pour mémoriser l'identité d'un clip (CLIPl ) et une

position temporelle (tl ) d'arrêt de lecture dans ce clip, et les associer à un

identifiant d'abonné, lorsque le commutateur commande au serveur d'arrêter de

lire un clip ;

- des moyens (DB) pour retrouver l'identité d'un clip (CLIPl) et une

position temporelle (tl ) d'arrêt de lecture dans ce clip, à partir d'un identifiant

d'abonné, et pour commencer la lecture de ce clip (CLIPl ) à une position

temporelle de re-démarrage qui est fonction de cette position temporelle (tl )

d'arrêt, lorsque le commutateur commande au serveur de lire un clip.

2) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens

(DB) pour retrouver l'identité d'un clip (CLIPl ) et une position temporelle (tl )

d'arrêt de lecture dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné, et pour

commencer la lecture de ce clip (CLIPl ) à une position temporelle de re

démarrage qui est fonction de cette position temporelle (tl ) d'arrêt, comportent

des moyens pour déterminer une position temporelle de re-démarrage qui est

systématiquement décalée en arrière de la position temporelle (tl ) d'arrêt de

lecture, avec un décalage fixé.

3) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens

(DB) pour retrouver l'identité d'un clip (CLIPl ) et une position temporelle (tl )

d'arrêt de lecture dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné, et pour

commencer la lecture de ce clip (CLIPl ) à une position temporelle de re¬

démarrage qui est fonction de cette position temporelle (tl ) d'arrêt, comportent :



- des moyens pour mémoriser une pluralité de positions temporelles de

re-démarrage prédéterminées dans chaque clip, chaque clip étant découpé en

une pluralité de segments temporels prédéterminés commençant respectivement

à ces positions temporelles de re-démarrage ;

- et des moyens pour retrouver la position temporelle de re-démarrage

qui est au début du segment temporel dans lequel se situe la position temporelle

d'arrêt.

4) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens

(BD) pour mémoriser l'identité d'un clip (CLIPl) et une position temporelle (tl )

dans ce clip, et les associer à un identifiant d'abonné, comportent des moyens

pour les associer à au moins un numéro d'abonné à un réseau de

télécommunication.

5) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens

(BD) pour mémoriser l'identité d'un clip (CLIPl ) et une position temporelle (tl )

dans ce clip, et les associer à un identifiant d'abonné, comportent des moyens

pour les associer à un nom d'usager, et à une pluralité de numéro d'abonné

correspondant tous à ce nom d'usager.

6) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens

(DB) pour retrouver l'identité d'un clip (CLIPl ) et une position temporelle (tl )

dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné, comportent des moyens pour

fournir l'identité d'un clip par défaut lorsqu'un usager est mis en attente et qu'il

n'est pas possible de retrouver l'identité d'un clip (CLIPl) et une position

temporelle (tl ) dans ce clip, à partir d'un identifiant d'abonné.

7) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte

plusieurs groupes de moyens (DB) pour mémoriser l'identité d'un clip (CLIPl ) et

une position temporelle (tl) dans ce clip, et les associer à un identifiant

d'abonné, chaque groupe correspondant à un type de terminal différent.



8) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte

plusieurs groupes de moyens (DB) pour mémoriser l'identité d'un clip (CLIPl ) et

une position temporelle (ti ) dans ce clip, et les associer à un identifiant

d'abonné, chaque groupe correspondant à un type de service différent.

9) Serveur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte

plusieurs groupes de moyens (DB) pour mémoriser l'identité d'un clip (CLIPl ) et

une position temporelle (tl ) dans ce clip, et les associer à un identifiant

d'abonné, chaque groupe correspondant à un réseau d'entreprise différent.
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