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(57) Abstract : The présent invention relates to
a method for managing the display of an info tainment device of a vehicle connected to a mo
bile terminal, comprising, in séquence, the
steps of: detecting the connection of said mo
bile terminal to the infotainment device (100);
displaying, on the touch screen of said infotainment device, a message prompting the user to
activate (or not) the display duplication functionality (200); verifying, in the event of a posi
tive response from said user, that the dedicated
application for implementing this functionality
(300) is preinstalled on the mobile terminal;
and automatically launching said application on
the mobile terminal and duplicating the display
of same on the touch screen of said infotainment device (500).
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(57) Abrégé : La présente invention concerne
un procédé de gestion de l'affichage du disposi
tif d'info-divertissement d'un véhicule connecté
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à un terminal mobile, comportant successivement les étapes d e détection d e la connexion dudit terminal mobile au dispositif d'in fo- divertissement (100), d'affichage sur l'écran tactile dudit dispositif d'info-divertissement
d'un message à l'adresse d e l'utilisateur
lui proposant d'activer ou non la fonctionnalité d e duplication de l'affichage (200), d e vérification en cas d e réponse positive dudit
utilisateur de l'installation préalable sur le terminal mobile d e l'application dédiée nécessaire à la mise en œuvre d e cet t e fonction nalité (300), et de lancement automatique de ladite application sur le terminal mobile et de duplication de son affichage sur l'écran
tactile dudit dispositif d'info- divertissement (500).

PROCEDE D E GESTION D E L'AFFICHAGE D U DISPOSITIF D'INFO-

DIVERTISSEM ENT D'UN VEHICULE CONN ECTE A U N TERMINAL MOBILE.

Domaine de l'invention
La

présente

invention

domaine de la télématique
plus

particulièrement

l'affichage

dispositifs

années ont

été

La

audio

et

période

multimédia,
récente

a

o u tablettes

une grande variété d'applications

populaires

de

connecté à

de ces

automobiles

des

et le

numérique

à l'utilisateur,

l'aide

une

muni d'une

et notamment a u

de menus lui donnant

d u véhicule tels les modules de

télécommunication,

de

à la conduite,

les

o u encore

la

d u véhicule.

de l'utilisation

type Smartphones

Certaines

gestion

par l'émergence

dans une arborescence

vers l'extérieur

démocratisation

de

comporte classiquement

ventilation/climatisation,

de

connectivité

marquées

associée à un écran d'affichage

accès à de nombreuses fonctionnalités

systèmes

Elle concerne

d'un véhicule

d'info-divertissement

de naviguer

navigation,

procédés

le

associées.

surface tactile de commande permettant
conducteur,

et

dans les véhicules

de fonctionnalités

Un tel dispositif

unité centrale

générale

mobile.

d'info-divertissement

développement

manière

de l'invention

dernières

Ces

dispositifs

d'info-divertissement

un terminal électronique

Arrière-plan

d'une

embarquée dans l'automobile.

les

d u dispositif

concerne

également

été

de terminaux

permettant

marquée

électroniques
de télécharger

par

la

mobiles de
et d'opérer

contrôlables via leur écran tactile.

applications

auprès des automobilistes,

système évolué d'aide à la navigation

sont

devenues

notamment

particulièrement

cel les proposant

un

routière o u la lecture de fichiers

audio et/ou vidéo.
En outre,

ces applications

les rendant

applications

et contrairement
bénéficient

très régulièrement

plus fonctionnelles
de navigation

aux dispositifs
(nouvelles

intégrés

a u véhicule,

d'évolutions

cartes

routières

logicielles
pour

les

et nouveaux codées média pour les lecteurs

audio/vidéo

permettant

le décodage d'un nombre plus important

de

formats).
Afin d'offrir
l'intérieur

un meilleur confort d'utilisation

de ces applications à

d'un véhicule automobile, des systèmes avancés de gestion de

la communication

entre les terminaux

mobiles et le dispositif

d'info-

divertissement d'un tel véhicule ont récemment vus le jour.
Certains constructeurs automobiles se sont ainsi associés avec des
entreprises spécialisées dans l'électronique

grand public et la téléphonie

mobile

permettant,

pour

applications
conduite,

développer
d u terminal

de dupliquer

des

systèmes

mobile

utilisables

l'affichage

d'affichage tactile d u dispositif

pou r

sans danger

certaines

pendant

la

de ce terminal

mobile sur l'écran

d'info-divertissement

d u véhicule et de

piloter ces applications via cet écran tactile, voire à partir de boutons
et/ou molettes de commande intégrés a u volant o u à la planche de bord .
Pour des

l'utilisation

raisons

de sécurité

et

de

responsabilité

juridique,

de ce type de systèmes nécessite l'installation

préalable

d'une application dédiée sur le terminal mobile.
Une fois cette application

installée,

la mise en œuvre d'un tel

système s'effectue

de la manière suivante.

doit tout

brancher

d'abord

le terminal

Le conducteur

d u véhicule

mobile a u dispositif

d'info-

divertissement

d u véhicule via un câble de connexion USB, puis activer

la duplication

d'affichage

dans le menu tactile

d'info-

lance

alors

divertissement.

L'application

automatiquement

sur le terminal mobile et son affichage vient alors se

dupliquer

sur

l'écran

tactile

correspondante

de ce dispositif

du

dispositif

se

d'info-divertissement

du

véhicule.
Cette mise en œuvre n'est cependant pas suffisamment
pour les utilisateurs,

intuitive

de sorte qu'en pratique peu d'entre eux utilisent

ces systèmes de duplication d'affichage pourtant forts utiles.

Objet et résumé de l'invention
présente invention

La

l'affichage

d'un terminal

vise donc à faciliter

mobile sur l'écran

dispositif d'info-divertissement

la

duplication

d'affichage

tactile

de
du

d u véhicule.

Elle propose à cet effet, un procédé de gestion de l'affichage d u

dispositif

d'info-divertissement

d'un véhicule connecté à un terminal

mobile, comportant successivement les étapes suivantes :
- détection de la connexion dudit terminal mobile a u dispositif
d'info-divertissement

dudit

véhicule par un protocole

de

connexion

offrant des performances suffisantes e n termes de débit de transfert
pour assurer e n temps réel la duplication de l'affichage dudit terminal

mobile vers l'écran tactile dudit dispositif d'info-divertissement
- affichage

sur

l'écran

tactile

dudit

dispositif

divertissement d'un message à l'adresse de l'utilisateur
d'activer

ou

non

fonctionnalité

la

de duplication

;
d'info-

lui proposant

d'affichage

dudit

terminal mobile sur cet écran ;
- vérification,
l'installation

en cas de réponse positive dudit utilisateur,

préalable sur le terminal

mobile de l'application

nécessaire à la mise en œuvre de cette fonctionnalité

de

dédiée

de duplication

d'affichage ;
- lancement automatique de ladite application sur le terminal
mobile et duplication de son affichage sur l'écran tactile dudit dispositif
d'info-divertissement.
En

adressant

automatiquement,

suite

connexion d'un terminal mobile a u dispositif
véhicule,

un message

fonctionnalité
facilite

à la

d'affichage,

d'activer

o u non

la

du
la

le procédé selon l'invention

grandement la mise en œuvre de cette fonctionnalité

rendant intuitive pour l'utilisateur

de

d'info-divertissement

proposant à l'utilisateur

de duplication

détection

en la

qui n'a plus besoin de naviguer dans

le menu d u dispositif d'info-divertissement

d u véhicule.

Selon des caractéristiques préférées d u procédé selon l'invention,

prises seules o u e n combinaison :

- la connexion dudit terminal
divertissement

dudit véhicule

mobile a u dispositif

d'info-

s'effectue via un protocole de liaison

filaire ;
- ledit

protocole

liaison

de

filaire

à assurer

apte

est

également le rechargement électrique dudit terminal mobile ;
- la connexion dudit terminal
divertissement

dudit véhicule

mobile a u dispositif

d'info-

s'effectue via un protocole de liaison

sans-fil ;
- ledit terminal mobile est un téléphone de type Smartphone ;
- en cas

détection

de

de

la

non

installation

de

ladite

application dédiée nécessaire à la mise en œuvre de la fonctionnalité de
duplication

d'affichage,

divertissement

affiche

proposant d'installer

l'écran

tactile

dudit

un message à destination

dispositif

d'info-

de l'utilisateur

lui

directement ladite application sur ledit terminal

mobile ;
- en

cas

d'accord

de

l'utilisateur

pour

installer

ladite

application dédiée, ledit terminal mobile se connecte automatiquement à
la plateforme d'applications en ligne de son système d'exploitation

pour

télécharger et installer cette application ;
- en cas

détection

de

de

la

non

installation

de

ladite

application dédiée nécessaire à la mise en œuvre de la fonctionnalité de
duplication

d'affichage,

divertissement

affiche

l'écran

tactile

dudit

un message à destination

indiquant le nom de l'application

dispositif

d'info-

de l'utilisateur

lui

à installer sur ledit terminal mobile

pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité ;

- en cas de refus par l'utilisateur d'activer la fonctionnalité de
duplication

d'affichage,

message

mentionnant

le dispositif

les

d'info-divertissement

avantages

offerts

affiche

un

cette

par

fonctionnalité ; et/ou
- chaque dit message est affiché sur l'écran tactile
dispositif

d'info-divertissement

« pop-up » .

sous la forme d'une fenêtre

dudit

de type

Brève description des dessins

L'exposé

l'invention

de

maintenant

sera

poursuivi

par

la

description détaillée d'un exemple de réalisation, donnée ci-après à titre
illustratif

mais non limitatif,

en référence aux dessins annexés, sur

lesquels :

- la figure 1 représente une vue de la planche de bord d'un
véhicule automobile intégrant un dispositif d'info-divertissement

auquel

un terminal mobile est connecté ;

- la figure

2 est un diagramme fonctionnel

d'info-divertissement

d u dispositif

d u véhicule ; et

- la figure 3 représente un organigramme d u procédé selon
l'invention

de gestion de l'affichage

d u dispositif

d'info-divertissement

d'un véhicule connecté à un terminal mobile.
Description détaillée d'un mode de réalisation
figure

La

1 représente

automobile intégrant

une planche de bord

un dispositif

1 de véhicule

d'info-divertissement

10 auquel un

terminal mobile 20 est connecté.
Par « terminal

Smartphone,
Assistant),

une

mobile », o n désigne ici un téléphone de type

tablette

o u tout

autre

système d'exploitation

autre) et

électronique,
appareil

un

(Personal

PDA

électronique

Digital

nomade doté d'un

( « Android », « IOS », « Windows Phone » o u

comportant une pluralité d'applications directement intégrées

à ce système d'exploitation

o u bien téléchargées puis stockées dans un

module mémoire.
Le

dispositif d'info-divertissement

10 comprend une unité centrale

11 associée à un écran tactile d'affichage et de commande 12 ainsi qu'à
des

organes

mécaniques

commande

de

13

tels

que

des

boutons

de

manière

poussoirs et/ou des molettes rotatives (figure 2).
De

autonome

manière
ou

fonctionnement

via

classique,
les

d'une

l'unité

instructions
pluralité

de

centrale

11 gère,

transmises
modules

par

l'utilisateur,

fonctionnels

reliés

le

au

dispositif

d'info-divertissement

de ventilation/climatisation

10 tels que les modules de navigation,

o u encore le système audio et multimédia.

L'unité centrale 11 comporte un calculateur
plusieurs microprocesseurs

interconnectés,

1 12 doté d'un o u de

ainsi qu'un module mémoire

1 14 comprenant de la mémoire non volatile de type EEPROM o u FLASH
ainsi que de la mémoire volatile.
mémoire non volatile est destinée à stocker différents types de

La

données telles que les paramètres de configuration

de certains modules

fonctionnels,

o u le bien

encore

l'invention

dont

processus

cartographie

la

gestion

de

l'organigramme

routier

l'affichage

de

selon

est représenté sur la figure 3 .

dispositif

Le

d u réseau

d'info-divertissement

comporte

10

également

un

module de connexion 14 destiné à établir un lien de communication avec
un terminal

mobile 20 via un o u plusieurs

protocoles

filaires (USB, IEEE1394, HDMI) et/ou sans fil (Bluetooth,
maintenant

va

On

l'organigramme
gestion

de

décrire

de la figure

l'affichage

détails

en

3, les différentes

dispositif

du

de connexion

Wi-Fi).

et

à

l'appui

de

étapes d u procédé de

d'info-divertissement

10

d'un

véhicule selon l'invention.
Le processus se lance automatiquement

détecte

qu'un terminal

module de connexion

lorsque l'unité centrale 11

mobile tel que 20 vient
14 d u dispositif

de se connecter

d'info-divertissement

au

10 (étape

100).
Selon un mode de réalisation
le protocole

assurer

de liaison filaire

simultanément

préféré, la connexion s'effectue via

USB qui présente

transfert

au

l'avantage

données

de

le

de pouvoir

rechargement

électrique d u terminal mobile.
D'une manière générale, o n peut prévoir que le processus se lance
automatiquement
divertissement
connecter

l'unité

centrale

10 détecte qu'un terminal

a u module

connexion offrant
transfert

lorsque

de connexion

des performances

11 d u

d'info-

mobile tel que 20 vient de se

14 par tout

suffisantes

12.

autre

protocole

de

en termes de débit de

pour assurer en temps réel la duplication

terminal mobile 20 vers l'écran d'affichage

dispositif

de l'affichage

du

Cette condition est notamment remplie par les protocoles de
connexion IEEE1394, HDMI et Wi-Fi, mais pas encore par le protocole
sans fil Bluetooth dont les débits de transfert demeurent encore
insuffisants.
Suite à la détection de la connexion d u terminal mobile 20, le
dispositif d'info-divertissement 10 affiche alors de manière automatique
sur son écran tactile 12 un message à l'adresse de l'utilisateur lui
proposant d'activer o u non la fonctionnalité de duplication de l'affichage
d u terminal mobile 20 sur cet écran 12 (étape 200).
Ce message est affiché de préférence sous la forme d'une fenêtre

de type « pop-up » comprenant deux boutons de réponse tactiles (OUI,
NON) et se refermant

automatiquement

après pression de l'un de ces

boutons par l'utilisateur.
réponse de l'utilisateur est positive, le processus va alors
vérifier qu'une application dédiée nécessaire à la mise en œuvre de la
duplication d'affichage a été préalablement installée sur le terminal
mobile 20 (étape 300).
Si la

l'affirmative,
cette
application
se
lance
alors
automatiquement sur le terminal mobile 20 dont l'affichage vient se
dupliquer sur l'écran tactile 12 d u dispositif d'info-divertissement 10 d u
Dans

véhicule (étape 500).
pratique, le lancement de cette application entraine l'affichage
sur l'écran d u terminal mobile 20 (et donc sur celui 12 d u dispositif
d'info-divertissement
10) d'un menu simplifié comportant un nombre
En

restreint de boutons tactiles affublés chacun d'un pictogramme
représentatif
d'une fonctionnalité
associée (navigation,
téléphonie,
musique, météo, etc..) et dont la pression par l'utilisateur entraine le
lancement d'une application correspondante présente dans ce terminal
mobile 20 et certifiée compatible avec une utilisation sans danger
pendant la conduite.
processus détecte lors de l'étape 300 que l'application dédiée
nécessaire à la mise e n œuvre de la fonctionnalité de duplication
d'affichage n'est pas installée dans le terminal mobile 20, le dispositif
d'info-divertissement
10 affiche alors de manière automatique sur son
écran 12 un message à destination de l'utilisateur
lui proposant
Si le

d'installer directement l'application en question sur son terminal mobile
20 (étape 600). Ce message est affiché

de préférence sous la forme

d'une fenêtre de type « pop-up » comprenant deux boutons de réponse
tactiles (OUI, NON) et se refermant automatiquement après pression de
l'un de ces boutons par l'utilisateur.
d'accord de l'utilisateur, le terminal mobile 20 se connecte
alors automatiquement à la plateforme d'applications en ligne de son
système d'exploitation (par exemple « Google Play », App Store » o u
« Windows Marketplace » pour un terminal fonctionnant respectivement
En cas

sous « Android », « IOS » o u « Windows Phone ») pour télécharger et

installer cette application (étape 700).
En

variante, le dispositif d'info-divertissement

10 peut simplement

afficher un message sous la forme d'une fenêtre de type « pop-up »
indiquant le nom de l'application à installer sur son terminal mobile 20
pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Cette fenêtre intègre
alors un bouton tactile destiné à provoquer sa fermeture par
l'utilisateur.
Nous allons maintenant revenir à l'étape 200 suivant la détection
de la connexion

mobile 20 et a u cours de laquelle un
message propose à l'utilisateur d'activer o u non la fonctionnalité de
duplication d'affichage.
Si

d u terminal

l'utilisateur

décline

cette

invitation,

le

dispositif

d'info-

divertissement 10 affiche alors de manière automatique sur son écran
12 un nouveau message à destination d u conducteur lui indiquant les
avantages offerts
(étape 400).

par cette fonctionnalité

de duplication

d'affichage

Ce message se présente de préférence sous la forme d'une fenêtre

de type « pop-up » comprenant un bouton tactile destiné à provoquer sa

fermeture par l'utilisateur.
Bien entendu, la présente invention ne se limite pas aux formes
de réalisation décrites et représentées, mais englobe également toutes

les variantes d'exécution à la portée de l'homme d u métier.

REVEN DICATIONS

1. Procédé
divertissement

gestion

de

l'affichage

de

dispositif

du

(10) d'un véhicule connecté à un terminal

d'info-

mobile (20),

comportant successivement les étapes suivantes :
- détection
dispositif

de la connexion

d'info-divertissement

connexion offrant

dudit terminal

(10) dudit véhicule par un protocole de

des performances

suffisantes

en termes de débit de

transfert

pour assurer e n temps réel la duplication

terminal

mobile (20) vers l'écran tactile

divertissement

de l'affichage

dudit

(12) dudit

dispositif

d'info-

( 1 2) dudit

dispositif

d'info-

(100);

- affichage
divertissement

mobile (20) a u

sur l'écran

(10)

proposant d'activer

d'un

tactile

message

à

l'adresse

o u non la fonctionnalité

de

l'utilisateur

de duplication

lui

d'affichage

dudit terminal mobile (20) sur cet écran (200) ;
- vérification,
l'installation

en cas de réponse positive dudit util isateur, de

préalable sur le terminal mobile (20) de l'application

nécessaire à la mise en œuvre de cette fonctionnalité

dédiée

de duplication

d'affichage (300) ;
- lancement automatique
mobile (20) et duplication

caractérisé
dispositif

(500).

Procédé de gestion de l'affichage
en ce que

sur le terminal

de son affichage sur l'écran tactile ( 1 2) dudit

dispositif d'info-divertissement
2.

de ladite application

la connexion

d'info-divertissement

dudit

selon la revendication
terminal

(10) dudit véhicule

mobile
s'effectue

(20)

1,

au

via un

protocole de liaison filaire.
3.

Procédé de gestion de l'affichage

selon la revendication

2,

caractérisé e n ce que ledit protocole de liaison filaire est apte à assurer
également le rechargement électrique dudit terminal mobile (20).
4.

caractérisé
dispositif

Procédé de gestion de l'affichage
en ce que

la connexion

d'info-divertissement

protocole de liaison sans-fil.

dudit

selon la revendication
terminal

(10) dudit véhicule

mobile
s'effectue

(20)

1,

au

via un

5.

Procédé

de

gestion

de

l'affichage

selon

l'une

des

revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit terminal mobile (20)
est un téléphone de type Smartphone.
6.

Procédé

de

gestion

de

l'affichage

selon

l'une

des

revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'en cas de détection de la non
installation de ladite application dédiée nécessaire à la mise en œuvre
de la fonctionnalité

de duplication d'affichage, l'écran tactile (12) dudit

dispositif d'info-divertissement
l'utilisateur

(10) affiche un message à destination de

lui proposant d'installer

directement ladite application sur

ledit terminal mobile (600).
7.

Procédé de gestion de l'affichage selon la revendication 6,

caractérisé en ce qu'en cas d'accord de l'utilisateur
application

dédiée,

ledit

terminal

mobile

pour installer ladite

(20)

se

connecte

automatiquement à la plateforme d'applications en ligne de son système
d'exploitation pour télécharger et installer cette application (700).
8.

Procédé

de

gestion

de

l'affichage

selon

l'une

des

revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'en cas de détection de la non
installation de ladite application dédiée nécessaire à la mise en œuvre
de la fonctionnalité

de duplication d'affichage, l'écran tactile (12) dudit

dispositif d'info-divertissement
l'utilisateur

(10) affiche un message à destination de

lui indiquant le nom de l'application

à installer sur ledit

terminal mobile (20) pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.
9.

Procédé

revendications
l'utilisateur
dispositif

de

gestion

1 à 8, caractérisé

d'activer

de
en

la fonctionnalité

d'info-divertissement

affiche

l'affichage
ce

qu'en

selon
cas

de duplication
un message

l'une

de refus

d'affichage,
mentionnant

des

par
le
les

avantages offerts par cette fonctionnalité (400).
10. Procédé

revendications

de

gestion

de

l'affichage

selon

l'une

des

1 à 9, caractérisé en ce que chaque dit message est

affiché sur l'écran tactile (12) dudit dispositif d'info-divertissement
sous la forme d'une fenêtre de type « pop-up » .

(10)
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