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(57) Abstract: The invention concerns a portable electronic device (1) for controlling and managing functions and/or data of a
vehicle Therefor, the portable device compπ ses, a housing means for wireless transmission and reception of signals for personalized
short range communication with the vehicle It further compπ ses a microprocessor unit for processing the functions and/or
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data of the device and of the vehicle, at least one display (3) and manual control means (5, 6). A power source, such as a battery is
provided in the housing to supply electric energy to all the electronic components of the device. The manual control means include
control keys (5). Each control key can be individually activated by one finger of a user. The control means further include at least
one control knob (6) which can be depressed in particular for shifting the control keys (5) and the display (3) from a standby mode
to an operating mode.

DISPOSITIF

ELECTRONIQUE

GESTION

PORTABLE

DE FUNCTIONS

POUR LA COMMANDE

ET/OU DONNEES

ET LA

D UN VEHICULE

La presente invention concerne un dispositif electronique portable pour Ia

commande et Ia gestion de fonctions et/ou donnees d'un vehicule. Le dispositif
comprend un boϊ tier par exemple non metallique qui est compose d'une partie
superieure fixee, par exemple de maniere demontable, sur une partie inferieure. Des
moyens d'emission et reception sans fil de signaux sont disposes dans Ie bottier pour
communiquer de maniere personnalisee avec des moyens d'emission et reception de
signaux du vehicule dans une region de communication autour du vehicule. Une unite a
microprocesseur est prevue pour traiter des fonctions et/ou des donnees du dispositif et
du vehicule, et pour contrδ ler remission et Ia reception de signaux des moyens

d'emission et reception de signaux du dispositif. Le dispositif comprend encore un ecran
d'affichage ayant une portion visible de I'exterieur du boϊ tier pour afficher differents
menus ou des donnees du dispositif et/ou des donnees relatives au vehicule, des
moyens de commande manuelle pour commander I'execution de fonctions de I'unite a
microprocesseur, et une source d'energie pour alimenter electriquement tous les
composants electroniques du dispositif.
Le dispositif portable peut prendre Ia forme d'un porte-cles ou d'un telephone

portable ou d'une montre-bracelet ou de tout autre objet de petite taille susceptible
d'etre porte facilement par un utilisateur du vehicule. Les signaux transmis entre Ie
vehicule et Ie dispositif sont generalement des signaux codes de donnees avec
notamment un code d'identification du dispositif personnalise au vehicule a commander.
Comme Ie dispositif concerne Ia commande et Ia gestion de fonctions, on entend

par fonctions des operations concemant I'entree de donnees dans Ie dispositif portable,
notamment pour editer ou modifier un message, Ie reglage de I'heure et de Ia date, Ia
selection de differents menus du dispositif, Ia memorisation de donnees du dispositif et
du vehicule, Ia visualisation de donnees, ou differentes instructions adressees au

vehicule pour effectuer des mesures ou un contrδ le de parametres du vehicule. De plus,
il

pourrait s'agir egalement de fonctions pour modifier ou supprimer des donnees

memorisees, pour Ia consultation de divers menus ou de donnees memorisees, de
tranches horaires a programmer, d'alarmes ou d'autres fonctions.
Plusieurs realisations de dispositifs de commande a distance d'un vehicule, tels

que des cles electroniques ont deja ete proposees par Ie passe. Dans certaines
realisations connues, ces dispositifs de commande sont composes d'une traditionnelle
cle mecanique dans Ia tete de laquelle est loge par exemple un element transpondeur

de type passif ou de type actif. Dans d'autres realisations connues, ces dispositifs de

commande a distance comprennent par exemple deux boutons de commande qui
peuvent etre manuellement presses pour Ie verrouillage et Ie deverrouillage a courte
distance des portes d'un vehicule.
Sur demande du dispositif de commande, quelques donnees du vehicule
peuvent etre transferees egalement du vehicule au dispositif de commande a distance.
Ces donnees transferees peuvent etre affichees sur un ecran d'affichage du dispositif
ou memorisees dans Ie dispositif. Des donnees relatives au vehicule peuvent etre

egalement automatiquement transmises du vehicule au dispositif de commande
personnalise quand

il

se trouve a proximite du vehicule.

Cependant dans toutes les realisations des dispositifs de commande a distance
connus, il n'est pas prevu de pouvoir transferer sur demande un nombre important de

donnees ou parametres du vehicule a gerer dans Ie dispositif de commande de maniere
simple. De plus, un nombre restreint de fonctions peut etre execute par chaque

dispositif de commande de I'art anterieur ce qui constitue un inconvenient.
..'invention a done pour but principal de pallier les inconvenients de I'art anterieur
en foumissant un dispositif electronique portable permettant par des moyens simples et

faciles a utiliser du dispositif de commander et gerer de multiples fonctions et/ou
donnees d'un vehicule.
A cet effet I'invention conceme un dispositif electronique portable cite ci-devant
qui se caracterise en ce que les moyens de commande manuelle comprennent au

moins une touche de commande ayant une plage sensible au toucher, qui est disposee

sur une face interieure de Ia partie superieure en materiau isolant du boϊ tier a proximite
de Ia portion visible de I'ecran d'affichage pour etre activee de maniere capacitive dans
un mode de fonctionnement par un doigt d'un utilisateur pose dans une zone

determinee de Ia plage sensible tout en permettant de visualiser des donnees affichees
sur I'ecran quand Ie doigt est pose sur ladite touche de commande.
Un avantage du dispositif electronique portable selon I'invention est qu'il

comprend une ou plusieurs touches de commande activables par Ie doigt d'un
utilisateur. Ces touches de commande de type capacitif peuvent etre facilement
realisees en deposant une couche metallique pour definir chaque plage sensible sur
une face interieure d'une des parties du boϊ tier, et sont du point de vue esthetique

invisibles de Pexterieur du boϊ tier.
Comme plusieurs de ces touches de commande sont disposees autour d'une
portion visible de I'ecran d'affichage, cela permet de toujours pouvoir visualiser des

donnees affichees meme quand Ie doigt est pose sur I'une ou I'autre des touches de
commande. De plus pour faciliter I'activation de chaque touche, Ie doigt peut de
preference prendre appui sur un bord chanfreine d'une des parties du boϊ tier entourant

les touches de commande pour etre guide en direction de Ia plage sensible de chaque

touche a activer. Ces touches de commande, ainsi que I'ecran d'affichage peuvent etre
dans un mode de repos par economie d'energie, et pour eviter de mauvaises
manipulations involontaires quand Ie dispositif portable est pris manuellement. Ces

touches, ainsi que I'ecran peuvent etre places dans un mode de fonctionnement en

pressant sur un bouton de commande specifique.
En cas de problemes electroniques, Ie dispositif portable comprend

avantageusement une cle mecanique camouflee dans une position rangee dans une
des parois du boϊ tier. Une partie crantee metallique peut etre logee et maintenue dans
un logement pratique dans une des parties du boϊ tier, et Ia tete de Ia cle en dehors du

logement peut etre manuellement saisie sans difficulte. Lorsque Ia partie crantee est
dans son logement, Ia tete de Ia cle est conformee de maniere a epouser Ie contour

exterieur du boϊ tier pour apparaϊ tre camouflee.
Les buts, avantages et caracteristiques du dispositif electronique portable

apparaϊ tront mieux dans Ia description suivante d'au moins une forme d'execution de
I'invention en liaison avec les dessins dans lesquels :

- Ia figure 1 represente schematiquement un systeme pour Ie transfert sans fil de
signaux de commandes et/ou de donnees entre un vehicule et un dispositif electronique
portable selon I'invention,

- Ia figure 2 represente une vue tridimensionnelle

du dispositif

electronique portable selon I'invention, montrant Ia face avant avec ecran
d'affichage,
- Ia figure 3 represente une coupe partielle selon A-A du dispositif
portable de Ia figure 2 montrant I'activation d'une touche tactile de commande
du dispositif portable seion I'invention,
- Ia figure 4 represente une vue tridimensionnelle

du dispositif

electronique portable selon I'invention, montrant Ia face arriere avec une cle
mecanique en dehors de son logement,
- Ia figure 5 represente une vue tridimensionnelle en eclate du dispositif
electronique portable selon I'invention montrant les differents elements du dispositif
portable, et

- Ia figure 6 represente schematiquement differents blocs electroniques qui
composent Ie dispositif electronique portable selon I'invention.
Dans Ia description suivante, tous les elements du dispositif electronique

portable qui sont bien connus d'un homme du metier dans ce domaine technique, ne

seront pas expliques en detail. La forme d'execution decrite concement specifiquement
un dispositif portable a titre d'exemple non limitatif sous forme d'un porte-cles. Il est a

noter que tous les memes elements du dispositif electronique portable decrit ci-apres
dans les figures 1 a 6 portent des signes de reference identiques. De ce fait par
simplification, il ne sera pas repete Ia description de chaque element pour toutes les
figures.
Comme on peut Ie remarquer a Ia figure 1, Ie dispositif electronique portable 1
sous forme de porte-cles est utilise pour contr ό ler a distance des fonctions du vehicule 2
et consulter des donnees et parametres transmis par Iedit vehicule. Pour ce faire,
I'utilisateur du vehicule 2 portant Iedit dispositif electronique portable 1 doit se trouver a
proximite du vehicule dans une region de communication autour dudit vehicule. Cette
region de communication est delimitee idealement par un cercle, partiellement montre
en figure 1, ayant un rayon r autour d'une antenne 5 1 de moyens d'emission et

reception de signaux sans fil d'une unite electronique 50 du vehicule.
Le dispositif electronique portable 1 est egalement muni de moyens d'emission

et reception de signaux sans fil dont uniquement I'antenne 37 est representee sur cette
figure 1. De cette facon a I'interieur de Ia region de communication, une communication
de signaux de commande ou de donnees peut etre etablie entre Ie dispositif portable 1

et Ie vehicule 2 .
De preference, les moyens d'emission et de reception du dispositif et du vehicule

sont configures pour Ia transmission de signaux radiofrequences RF de frequence
porteuse par exemple egale a 315 MHz ou 434 MHz ou 868 MHz. Cette frequence
porteuse est couramment employee dans divers domaines techniques pour Ia
transmission d'information entre deux unites a courte distance. Avec de tels signaux
radiofrequences RF, il est possible d'etablir une communication entre I'unite
electronique du vehicule et Ie dispositif portable jusqu'a une distance r les separant de
I'ordre de 15 a 30 m .
Dans Ie cas ou les moyens d'emission et de reception du dispositif et du vehicule
sont configures pour une transmission de signaux basse frequence, par exemple de
frequence porteuse voisine de 125 kHz, Ia distance maximale de communication entre
Ie dispositif et Ie vehicule est de I'ordre de 1.5 a 2 m . De tels signaux basse frequence

peuvent etre utilises pour Ia transmission depuis Ie dispositif portable d'une fonction
d'immobilisation du vehicule.
Il

peut egalement etre envisage que I'unite electronique du vehicule comprenne

des moyens d'emission de signaux basse frequence ayant une premiere antenne
d'emission, et des moyens de reception de signaux radiofrequences ayant une seconde
antenne de reception. Dans ce cas, Ie dispositif electronique portable doit disposer de
moyens d'emission de signaux radiofrequences ayant une premiere antenne d'emission,
et des moyens de reception de signaux basse frequence ayant une seconde antenne de

reception.

II

est a noter qu'une meme antenne peut etre utilisee pour les signaux

radiofrequences et basse frequence.
Pour I'etablissement d'une communication, Ie vehicule transmet generalement un
signal d'interrogation a basse frequence recu par Ie dispositif portable de maniere que Ie

dispositif portable transmette un signal de reponse radiofrequences. Ce signal de
reponse transmis comprend un code d'identification personnalisant Ie dispositif. De cette
fagon, I'unite electronique du vehicule peut contrδ ler avant tout echange de donnees ou

parametres, si Ie dispositif portable est bien reconnu et autorise a communiquer.
Comme Ie principe de reconnaissance du dispositif portable par I'unite electronique du

vehicule est bien connu dans ce domaine technique, ainsi que Ie codage des donnees
ou parametres a transmettre, tel qu'un codage du type Manchester, aucune explication

complementaire ne sera donnee a ce sujet.
La figure 2 montre une vue tridimensionnelle du cote de Ia face avant du

dispositif electronique portable 1, objet de invention. Le dispositif electronique portable
1 comprend un boϊ tier ferme etanchement, qui peut etre de forme essentiellement
parallelepipedique ou de Ia forme de Ia marque de voiture pour laquelle Ie dispositif
portable est destine. Ce boϊ tier est compose essentiellement d'une partie superieure 10
en materiau isolant, qui est fixee de maniere demontable sur une partie inferieure 11 en

materiau isolant. La maniere d'assembler ces deux parties sera expliquee ci-apres en

reference a Ia figure 5 .
Le dispositif portable 1 comprend a I'interieur du boϊ tier des moyens d'emission

et reception de signaux pour communiquer sans fil avec Ie vehicule dans une region de
communication autour du vehicule, une unite a microprocesseur pour traiter des
fonctions et/ou des donnees du dispositif et du vehicule, et pour contr ό ler les moyens
d'emission et reception de signaux, une memoire non-volatile, telle qu'une memoire
EEPROM pour stacker des donnees. Le dispositif comprend encore un ecran

d'affichage 3 ayant une portion visible de I'exterieur du boϊ tier, des moyens de
commande manuelle 5 et 6 pour commander I'execution de fonctions de I'unite a
microprocesseur, et une source d'energie, telle qu'au moins une pile, pour alimenter
electriquement tous les composants electroniques du dispositif.
L'ecran d'affichage 3 est commande par I'unite a microprocesseur pour afficher
differents menus ou des donnees du dispositif et/ou des donnees ou parametres relatifs
au vehicule. Comme Ie dispositif electronique portable comprend une base de temps

ayant un etage oscillateur qui est relie a un resonateur a quartz horloger, l'ecran
d'affichage peut afficher des donnees temporelles, telles que I'heure et Ia date ou une
heure d'alarme.

Cet ecran d'affichage 3 est un affichage a cristaux liquides du type matriciel ou a
deux lignes ou plus de caracteres ou symboles. Une premiere ligne ou rangee de
I'ecran est composee de caracteres ou symboles a 14 segments, alors que Ia seconde

ligne ou rangee de I'ecran est composee de caracteres ou symboles a 7 segments.
Differentes icδ nes relatives aux types de fonctions, de donnees ou parametres
visionnes apparaissent de maniere selective sur I'ecran d'affichage. Ces icδ nes sont
disposees en dessous des rangees de caracteres et lateralement.
Le dispositif electronique portable 1 peut comprendre egalement un element de

generation de vibration pour fournir une vibration au porteur du dispositif a une heure
d'alarme programmee ou pour signaler Ia fin d'une duree de parcage du vehicule ou une
information regue affichee sur I'ecran d'affichage. Le dispositif portable 1 peut
egalement comprendre un element de generation de sons acoustiques, tel qu'un
transducteur electro-acoustique du type piezoelectrique pour Ie signalement sonore de
divers evenements, ou quand une touche de commande 5 est activee ou un bouton de
commande 6 est presse.
Il

est a noter que tous les composants electroniques loges a I'interieur du boϊ tier

du dispositif portable 1 seront expliques ci-apres de maniere plus detaillee en reference

a Ia figure 6 .
Comme on peut Ie remarquer sur Ia figure 2 , les moyens de commande
manuelle comprennent un certain nombre de touches tactiles 5 de commande, ainsi
qu'un bouton de commande 6 dispose en partie a travers Ia partie superieure 10 du
boϊ tier. Les touches tactiles 5 ont chacune une plage sensible au toucher, montree par

des traits interrompus sur Ia figure 2 . Chaque plage sensible est disposee de preference
sur une face interieure d'une plaque 4 de Ia partie superieure isolante 10 du boϊ tier.
De preference Ia plaque 4 vient de matiere avec Ie reste de Ia partie superieure

isolante 10. Toutefois, cette plaque 4 peut aussi etre une plaque de verre qui est fixee a
Ia partie superieure 10 du boϊ tier, et est opaque tout autour de Ia portion visible de

I'ecran d'affichage 3 .

Les plages sensibles des touches de commande sont dimensionnees et

espacees I'une de I'autre pour etre activee separement par un doigt d'un utilisateur du
dispositif portable 1. Lorsque les touches de commande 5 sont dans un mode de
fonctionnement, chaque touche peut ainsi etre activee de maniere capacitive par un
doigt d'un utilisateur pose sur Ia plaque 4 du boϊ tier dans une zone determinee de Ia
plage sensible de Ia touche a activer.

Toutes les touches de commande 5 sont disposees sur Ia plaque 4 autour de Ia
portion visible de I'ecran d'affichage. Les touches de commande 5 de Ia plaque 4 sont

entourees par un bord chanfreine 13 de Ia partie superieure 10 du boϊ tier. Comme

montre plus clairement a Ia figure 3 representant une coupe selon A-A de Ia figure 2, ce
bord chanfreine 13 permet de guider Ie doigt D d'un utilisateur en appui sur Ie bord

chanfreine en direction d'une des touches 5 a activer de Ia plaque 4 .
Par economie d'energie electrique, les touches de commande 5 , ainsi que
I'ecran d'affichage 3 sont generalement dans un mode de repos, lorsqu'ils ne sont pas

utilises ou apres une duree determinee d'inactivite par exemple apres 5 minutes. De
plus en laissant initialement les touches de commande 5 dans un mode de repos, cela

permet d'eviter d'effectuer de mauvaises manipulations involontaires lorsque Ie dispositif
portable est saisi manuellement.
Un bouton de commande 6 est dispose du meme cote de Ia partie superieure 10

du boϊ tier que les touches de commande 5 . Il est constitue par exemple d'une

membrane flexible en caoutchouc 6 sur laquelle une pression du doigt peut etre
effectuee, cette membrane etant fixee a travers Ia partie superieure 10 du boϊ tier, et
d'un commutateur electrique traditionnel dans Ie boϊ tier non represente.
Le bouton de commande 6 peut etre presse brievement par Ie doigt d'un

utilisateur pour faire passer les touches de commande 5 , ainsi que I'ecran d'affichage 3
d'un mode de repos a un mode de fonctionnement. En maintenant presse ce bouton de

commande 6 pendant une duree superieure a un premier seuil temporel, par exemple
de 2 s, cela permet a I'ecran d'affichage de s'illuminer pendant une periode de temps

programmee. En gardant presse ce bouton de commande 6 pendant une longue duree
superieure a un second seuil temporel, par exemple de 5 s , superieur au premier seuil
temporel, des signaux de commande sont transmis du dispositif portable au vehicule
afin d'enclencher une fonction de panique. Cette fonction de panique consiste par
exemple a imposer au vehicule d'allumer les phares et enclencher une alarme sonore
ou Ie klaxon de maniere a effrayer et faire fuir d'eventuels agresseurs. Il peut etre

envisage egalement que Ia transmission de cette fonction de panique soit realisee avec
d'autres boutons de commande disposes du cote de Ia partie inferieure 11 du boϊ tier.
Des que les touches de commande 5 , ainsi que I'ecran d'affichage 3 sont dans Ie
mode de fonctionnement, differentes fonctions du dispositif portable 1 peuvent etre

commandees en activant les touches de commande 5 , qui sont de preference en
nombre de 6 .
Des premiere et seconde touches de commande, symbolisees sur Ia plaque 4

par les signes + et - , peuvent etre activees manuellement dans un mode d'edition ou
modification d'un menu particulier selectionne par d'autres touches de commande. A
I'aide de ces premiere et seconde touches de commande, il est ainsi possible d'operer

par incrementation ou decrementation un reglage de donnees temporelles ou I'entree de
donnees visualisees sur I'ecran d'affichage.

Une troisieme touche de commande, symbolisee sur Ia plaque 4 par un disque

de stationnement, peut etre activee manuellement pour tout d'abord selectionner un
menu parcage visualise sur I'ecran d'affichage 3 . Une fois selectionne ce menu

parcage, cette troisieme touche de commande peut etre activee pendant une duree
suffisante, par exemple de I'ordre de 2 s, afin de passer dans un mode d'edition. Dans
ce mode d'edition, Ie reglage de Ia duree de parcage du vehicule peut etre effectue,

notamment par tranches de 15 minutes. Le reglage de cette duree est realise de
preference par les premiere et seconde touches de commande, ou dans une
configuration plus simple du dispositif portable a I'aide de cette troisieme touche de
commande. La validation de Ia duree de parcage visualisee sur I'ecran d'affichage 3
peut etre effectuee a I'aide du bouton de commande 6 , ou apres une duree dϊ nactivite
determinee des touches de commande, par exemple apres 5 s.
Une fois que cette duree de parcage est programmee, un compte a rebours de
Ia duree de parcage est effectue dans I'unite a microprocesseur, qui est cadencee par

des signaux d'horloge de Ia base de temps. Une vibration du dispositif ou une alarme
sonore peut avertir Ie porteur du dispositif portable au terme de Ia duree de parcage,
tout en lui permettant de Ie visualiser sur I'ecran d'affichage 3 .
Une quatrieme touche de commande, symbolisee par une horloge sur Ia plaque
4 , peut etre activee manuellement pour tout d'abord selectionner un menu heure a

visualiser sur I'ecran d'affichage. En activant manuellement brievement sur cette
quatrieme touche de commande, on peut selectionner un sous-menu alarme ou un
sous-menu date ou un sous-menu heure. Une fois selectionne ce menu ou un sousmenu, cette quatrieme touche de commande peut etre activee manuellement pendant
une duree suffisante, par exemple de I'ordre de 2 s, afin de passer dans un mode

d'edition.
Dans ce mode d'edition concemant Ie sous-menu alarme, I'alarme peut etre

enclenchee ou declenchee par exemple a I'aide du bouton de commande 6, et I'heure
d'alarme peut etre reglee a I'aide des premiere et seconde touches de commande en
passant du reglage des heures au reglage des minutes par Taction sur Ia quatrieme
touche de commande. Une fois reglee, I'alarme peut etre signalee par une vibration du
dispositif portable ou de maniere acoustique.
Dans Ie mode d'edition du sous-menu date, Ie reglage du jour, du mois et de
I'annee est effectue par les premiere et seconde touches de commande en passant du

champ du jour au champ du mois et au champ de I'annee par Taction manuelle sur Ia
quatrieme touche de commande.
Dans Ie mode d'edition du sous-menu heure, Ie reglage de Theure du jour peut

etre effectuee par les premiere et seconde touches de commande en passant du champ

des heures au champ des minutes par Taction manuelle sur Ia quatrieme touche de
commande.

Il

peut aussi etre envisage de regler un affichage de I'heure sur 12 h ou sur

24 h . Une mise a I'heure peut aussi etre transmise par Ie vehicule.
La validation de I'heure d'alarme, de Ia date et de I'heure quotidienne peut etre

effectuee a l'aide du bouton de commande 6 , ou apres une duree d'inactivite
determinee des touches de commande, par exemple apres 5 s .
Une cinquieme touche de commande, symbolisee par un outil, peut etre activee

manuellement pour recevoir des donnees ou parametres de mesures du vehicule a
visualiser sur I'ecran d'affichage. Les donnees ou parametres recus sont par exemple
relatifs aux defauts eventuels du vehicule afin d'etre memorises dans une memoire du
dispositif. Ceci permet de faciliter Ia detection de pannes lors d'un service ou un controle
du vehicule dans un garage, quand ces donnees et parametres sont transferee du

dispositif portable a une station d'ordinateur du garage.
En activant manuellement brievement sur cette cinquieme touche de commande,

on peut selectionner differents sous-menus par exemple relatifs au choix de Ia langue,
de donnees temporelles a certains evenements relatifs au vehicule. Comme

precedemment decrit, une fois selectionne un des sous-menus, cette cinquieme touche
de commande peut etre activee manuellement pendant une duree suffisante, par
exemple de I'ordre de 2 s, afin de passer dans un mode d'edition. Le reglage des
donnees de ces sous-menus est effectue soit a l'aide des premiere et seconde touches
de commande, soit a l'aide de cette cinquieme touche de commande. La validation des
donnees reglees peut egalement etre effectuee a l'aide du bouton de commande 6 , ou
apres une duree d'inactivite determinee des touches de commande, par exemple apres
5 s.
Finalement, une sixieme touche de commande, symbolisee par I'image d'un

vehicule, peut etre activee manuellement pour recevoir, visualiser et memoriser des
donnees du vehicule. Ces donnees ou parametres sont relatifs au kilometrage, au
compteur joumalier, au niveau du carburant, au nombre de kilometres possibles a
effectuer avec Ie reste de carburant, au nombre de trajets effectues pendant une duree
determinee, a l'etat de deverrouillage (ouverture) ou verrouillage (fermeture) des portes,
a l'etat d'ouverture ou fermeture des fenetres ou a l'etat des phares du vehicule ou
d'autres informations. Il est a noter que l'etat d'ouverture ou fermeture des portes et
fenetres peut etre visualise egalement en pressant au moins un des boutons de
commande places du cote de Ia partie inferieure du boϊ tier.
Le controle du nombre de trajets effectues durant une journee ou Ie nombre de

kilometres parcourus par Ie vehicule par tranche horaire, qui sont memorises dans Ie

dispositif portable, peut servir a une agence de pret de vehicules ou pour un service
douanier par exemple.
Bien entendu d'autres fonctions a effectuer peuvent etre prevues par I'action des

touches de commande decrites ci-dessus ou grace a d'autres touches de commande
sur Ia plaque 4 ou sur I'ecran d'affichage 3 .
Le dispositif electronique portable 1, montre aux figures 2 et 4 , est configure

sous Ia forme d'un porte-cles de dimension par exemple de 60 mm de long, 45 mm de
large et 15 mm d'epaisseur. L'ecran d'affichage devrait avoir une portion visible de
I'exterieur Ia plus grande possible, par exemple de 30 mm de long et 20 mm de large. Il
comprend du cό te du bouton de commande 6 , un prolongement des parties inferieure et
superieure en forme d'anneau 18. Un anneau ressort traditionnel 12 peut etre monte
dans Ie prolongement en forme d'anneau 18 pour supporter diverses cles.
Dans Ie cas ou des problemes electroniques du dispositif portable 1 surviennent,
par exemple quand Ia source d'energie ne fournit plus suffisamment de tension
d'alimentation, une cle mecanique 9 du dispositif portable peut etre utilisee. Cette cle
mecanique 9 peut etre utilisee traditionnellement en remplacement des fonctions
electroniques du dispositif portable pour Ie deverrouillage ou verrouillage des portes du
vehicule, ainsi que pour Ie demarrage du vehicule.
Comme montre plus clairement a Ia figure 4, Ia cle mecanique 9 comprend une
partie crantee metallique 9b a introduire dans une serrure de porte du vehicule ou dans
un organe de demarrage du vehicule, et une tete 9a en materiau plastique pour saisir

manuellement ladite cle 9 . La partie crantee 9b de Ia cle peut etre logee et maintenue
dans un logement 14 de forme complementaire realise dans une des parties du boϊ tier
par exemple Ia partie inferieure 11. La tete 9a de Ia cle mecanique comprend une
portion du cote de Ia partie crantee 9b qui est configuree pour venir en contact d'une

paroi 15 de forme complementaire de Ia partie inferieure 11, quand Ia partie crantee est

entierement inseree dans Ie logement 14.
La tete 9a de Ia cle doit pouvoir etre facilement saisie de I'exterieur du boϊ tier afin

d'extraire Ia partie crantee 9b de son logement 14. Cette tete de cle est de preference
realisee dans un meme materiau que les deux parties 10, 11 du boϊ tier et d'une meme
couleur. EIIe est conformee esthetiquement de telle maniere a epouser Ie contour
exterieur du boϊ tier pour appara ϊ tre camouflee, quand Ia partie crantee 9b est logee
entierement dans Ie logement 14 du boϊ tier. De plus, une partie de Ia tete 9a comprend
une boucle dans Ie prolongement annulaire 18 des parties inferieure 11 et superieure 10
du boϊ tier.

Sur Ia figure 4 , on peut remarquer encore que Ie dispositif portable 1 comprend
du cote de Ia partie inferieure 11 du boϊ tier deux boutons de commande 7 et 8,

symbolises respectivement par une image d'un cadenas ferme et d'un cadenas ouvert.
Chacun de ces boutons de commande est constitue par exemple d'une membrane

flexible en caoutchouc sur laquelle une pression du doigt peut §tre effectuee, cette
membrane etant fixee a travers Ia partie inferieure 11 du boϊ tier, et d'un commutateur
electrique traditionnel dans Ie boϊ tier. Ces commutateurs 7' et 8' sont montres a Ia figure
5.

Lorsque Ie bouton de commande 7 est presse brievement par un doigt d'un
utilisateur, une commande de verrouillage de toutes les portes du vehicule est transmise
du dispositif portable 2 au vehicule, alors que quand Ie bouton de commande 8 est

presse une commande de deverrouillage des portes est transmise. Lors de cette
operation de deverrouillage et verrouillage des portes, certaines informations
concernant par exemple I'etat des phares, des fenetres et du toit ouvrant sont
transmises du vehicule au dispositif portable. Ces informations sont visualisees sur
I'ecran d'affichage pour savoir si les phares sont eteints, si Ia ou les fenetres ainsi que Ie

toit ouvrant sont ouverts ou fermes. En maintenant, Ie bouton de commande 7 pendant
une duree suffisante, par exemple de I'ordre de 2 s, une commande est transmise au
vehicule pour Ia fermeture des fenetres et du toit ouvrant. En maintenant Ie bouton de
commande 8 pendant une duree suffisante, par exemple de I'ordre de 2 s , une
commande est transmise au vehicule pour I'ouverture complete ou partielle des fenetres
ou du toit ouvrant.
Bien entendu par Taction des boutons de commande 7 et 8, il est egalement

possible de commander une fonction de mise en marche ou d'arret d'une alarme sonore
du vehicule.
En reference a Ia figure 5, Ie dispositif electronique portable 1 est montre dans

une vue en eclate. On remarque que les parties inferieure 11 et superieure 10 en

materiau plastique peuvent etre assemblees I'une sur I'autre avec un joint annulaire

d'etancheite traditionnel 23 a I'aide d'un certain nombre de vis 16, par exemple 4 vis.
Chaque vis 16 est introduite par une ouverture 25 de Ia partie inferieure 11, et Ia tete de
chaque vis 16 vient en appui contre une butee non representee dans chaque ouverture
25. Les vis 16 sont ensuite vissees dans des taraudages 24 correspondants pratiques

dans Ia partie superieure 10 du boϊ tier.
En position de fermeture du boϊ tier, des bouchons plastiques 17 viennent

boucher les ouvertures 25 au-dessus des vis 16. Ces bouchons 17 en meme materiau
et couleur que Ia partie inferieure 11 sont inseres pour arriver a fleur de Ia surface
exterieure de Ia partie inferieure 11.
A I'interieur du boϊ tier, une plaque de circuit imprime 19 porte d'un cote de Ia
partie inferieure 11 du boϊ tier differents circuits electroniques 20, tels que I'unite a

microprocesseur avec une memoire non volatile, et les moyens d'emission et reception
de signaux, les deux commutateurs T et 8' des boutons 7 et 8, ainsi que des lames 22
de contact electrique. A Ia fermeture du boϊ tier, au moins une pile 2 1 vient en contact de
ces lames 22 pour fournir une alimentation electrique aux composants electroniques du
dispositif portable.
La plaque de circuit imprime porte du cote de Ia partie superieure 10 du boϊ tier,
Ie commutateur du bouton de commande 6 , 1'ecran d'affichage et Ia plaque sur laquelle

sont realises les plages sensibles des touches de commande, non representes sur cette
figure 5 . Toutefois Ia plaque peut venir de matiere avec Ia partie superieure 10 du boϊ tier
comme explique precedemment.
Normalement tous les composants ou blocs electroniques du dispositif portable 1
expliques maintenant en reference a Ia figure 6 , doivent pouvoir etre alimentes par une
tension fournie par Ia source d'energie comprise entre 2.2 et 3.5 V .
Le dispositif electronique portable 1 comprend principalement une unite a
microprocesseur 30 programmee pour I'execution de certaines fonctions personnalisees
en relation avec des donnees du dispositif et des donnees et parametres d'un vehicule.
Cette unite a microprocesseur 30 est reliee a des moyens d'emission et de reception de
signaux radiofrequences 36 pour Ia transmission par une antenne 37 de signaux RF
pour commander certaines fonctions d'un vehicule. A Ia reception des signaux
radiofrequences, I'unite electronique du vehicule doit reconna ϊ tre Ie code d'identification
du dispositif. Apres reconnaissance du dispositif portable, les fonctions exigees par Ie
dispositif sont effectuees dans Ie vehicule, qui transmet en retour certaines donnees ou
parametres demandes par Ie dispositif portable 1.
Cette unite a microprocesseur 30 peut aussi etre reliee a des moyens d'emission
et de reception de signaux basse frequence 38, montres en traits interrompus, pour Ia
transmission par une antenne 39 de signaux basse frequence LF. Ce type de
transmission peut etre employe a tres courte distance du vehicule, notamment pour
commander une fonction d'immobilisation dudit vehicule, et pour eviter I'utilisation de
relais intermedials

par des personnes malintentionnees a I'insu du porteur du dispositif

portable.
L'unite a microprocesseur 30 peut etre comprise dans un circuit denomme EM
9550 de Ia societe EM Microelectronic-Marin SA en Suisse.
Le dispositif portable 1 comprend encore une memoire non volatile, telle qu'une
memoire EEPROM 3 1 reliee directement a l'unite a microprocesseur 30 de maniere a
stocker differentes informations relatives a des fonctions ou donnees du dispositif ou a
des donnees et parametres du vehicule. Un ecran d'affichage du type LCD 3 est
commande par l'unite a microprocesseur 30 pour pouvoir afficher divers menus,

donnees ou parametres expliques ci-devant. Le dispositif portable comprend encore une
base de temps 32, qui comprend un etage oscillateur relie a un resonateur a quartz

horloger 40 (32768 Hz), pour cadencer des operations de I'unite a microprocesseur et
fournir des donnees temporelles a afficher. Les touches de commande 5 et les boutons
de commande 6 , 7, 8 sont relies a I'unite a microprocesseur afin de lui ordonner

I'execution de differentes fonctions.
Le dispositif portable 1 comprend aussi un element de generation de vibration
41, tel qu'un vibreur, et/ou un element de generation de sons acoustiques 42, tel qu'un

transducteur electro-acoustique piezoelectrique. Un signalement de reception de
donnees ou parametres du vehicule, tel qu'une alarme silencieuse, I'etat du vehicule ou
d'autres donnees ou parametres est effectue par I'un ou I'autre de ces elements 4 1 et
42 pour avertir un utilisateur du dispositif portable 1. Un avertissement sonore ou vibrant
peut aussi etre programme a chaque touche activee ou chaque bouton presse.
Le vibreur utilise dans ce dispositif portable peut etre de preference Ie vibreur

decrit dans Ie brevet EP 0 625 738 B 1 au nom du Demandeur.
Grace au dispositif electronique portable decrit ci-devant une multitude de
commandes de fonctions du dispositif et principalement du vehicule peut etre effectuee
de maniere simple. Plusieurs donnees ou parametres du vehicule peuvent etre transmis

sur demande du vehicule au dispositif portable de maniere a etre memorises dans Ie
dispositif et visualises sur I'ecran d'affichage. Pour cet echange d'information, un taux
de communication de donnees de 10 kbd peut etre atteint, apres une etape preliminaire
de contr ό le d'un code d'identification du dispositif portable autorise.
Si les signaux de commande ou de donnees n'ont pas ete recus dans Ie

dispositif ou dans Ie vehicule, ces signaux sont retransmis selon un cycle de repetition
bien connu. Il en est de meme lorsque des erreurs sont survenues pendant une

transmission de fonctions, de donnees ou parametres.
A partir de Ia description qui vient d'etre faite de multiples variantes de
realisation du dispositif electronique portable peuvent etre concues par I'homme du
metier sans sortir du cadre de I'invention definie par les revendications. La source
d'energie peut etre egalement un cadran solaire ou un accumulateur rechargeable par
couplage inductif a travers Ie boϊ tier plastique. Le dispositif portable peut prendre
diverses formes pour autant qu'il soit facilement manipulable par Ia main d'un utilisateur
dudit dispositif portable. Plusieurs canaux de transmission d'information peuvent etre
utilises par Ie dispositif portable et Ie vehicule afin de selectionner Ie meilleur des canaux
de transmission. Si Ie vehicule est equipe d'un appareil climatiseur, Ie dispositif portable

est en mesure de commander I'enclenchement de cet appareil pour chauffer ou refroidir
I'habitacle du vehicule a une temperature souhaitee.

REVENDICATIONS
1.

Dispositif electronique portable

( 1)

pour Ia commande et Ia gestion de

fonctions et/ou de donnees d'un vehicule (2), Ie dispositif comprenant, dans un boϊ tier
ayant une partie superieure (10) fixee sur une partie inferieure

( 1 1)

:

des moyens d'emission et reception sans fil de signaux (36 a 39) pour

communiquer de maniere personnalisee avec des moyens d'emission et reception de
signaux (50, 51) du vehicule dans une region de communication (r) autour du vehicule,
une unite a microprocesseur (30) pour traiter des fonctions et/ou des

donnees du dispositif et du vehicule, et pour contrό ler remission et Ia reception de
signaux des moyens d'emission et reception de signaux du dispositif,
-

au moins un ecran d'affichage (3) ayant une portion visible de I'exterieur du

boϊ tier, I'ecran etant commande par I'unite a microprocesseur pour afficher differents

menus ou des donnees du dispositif et/ou des donnees relatives au vehicule,

des moyens de commande manuelle (5 a 8) pour commander I'execution
de fonctions de I'unite a microprocesseur, et

-

une source d'energie (21 ) pour alimenter electriquement tous les

composants electroniques du dispositif,
caracterise en ce que les moyens de commande manuelle comprennent au moins une
touche de commande (5) ayant une plage sensible au toucher, qui est disposee sur une
face interieure de Ia partie superieure en materiau isolant (10) du boϊ tier a proximite de
Ia portion visible de I'ecran d'affichage pour etre activee de maniere capacitive dans un

mode de fonctionnement par un doigt (D) d'un utilisateur pose dans une zone

determinee de Ia plage sensible tout en permettant de visualiser des donnees affichees
sur I'ecran quand Ie doigt est pose sur ladite touche de commande.
2.

Dispositif portable

( 1)

selon Ia revendication 1, caracterise en ce que les

moyens de commande comprennent plusieurs touches de commande manuelle (5), qui
ont chacune une plage sensible au toucher placee sur Ia face interieure de Ia partie
superieure (10) du boϊ tier a proximite de Ia portion visible de I'ecran d'affichage, les
plages sensibles des touches etant dimensionnees et espacees I'une de I'autre pour

etre activees separement lorsqu'un doigt (D) d'un utilisateur est pose dans une zone

determinee d'une plage sensible d'une des touches a activer.
3.

Dispositif portable (1) selon Ia revendication 2, caracterise en ce que les

touches de commande (5) sont disposees sur Ia face interieure d'une plaque isolante (4)
de Ia partie superieure (10) du boϊ tier, et en ce que les touches de commande sont

entourees par un bord chanfreine (13) de Ia partie superieure (10) de maniere a guider
Ie doigt en appui sur Ie bord chanfreine en direction d'une des touches a activer.

4.

Dispositif portable (1) selon Ia revendication 2, caracterise en ce que les

touches de commande (5) sont en nombre de 6 , en ce que, dans un mode de
fonctionnement, des premiere et seconde touches de commande peuvent etre activees
manuellement dans un mode d'edition ou modification d'un menu particulier selectionne
par d'autres touches de commande, afin d'operer un reglage de donnees temporelles
par incrementation ou decrementation ou I'entree de donnees visualisees sur I'ecran
d'affichage, en ce qu'une troisieme touche de commande peut etre activee
manuellement pour selectionner un menu parcage a visualiser sur I'ecran d'affichage
et/ou regler une duree de parcage du vehicule dans une zone de stationnement, en ce
qu'une quatrieme touche de commande peut etre activee manuellement pour
selectionner un menu heure a visualiser sur I'ecran d'affichage et/ou regler I'heure et Ia
date fournie par une base de temps (32) du dispositif, ainsi qu'une heure d'alarme, en
ce qu'une cinquieme touche de commande peut etre activee manuellement pour

recevoir des donnees ou parametres de mesures a visualiser sur I'ecran qui sont
transmis par Ie vehicule, les donnees ou parametres etant relatifs notamment aux
defauts du vehicule, qui sont memorises dans une memoire (31) du dispositif, et en ce
qu'une sixieme touche de commande peut etre activee manuellement pour recevoir,
visualiser et/ou memoriser des donnees du vehicule relatives au kilometrage, au
compteur joumalier, au niveau du carburant, au nombre de kilometres possibles a
effectuer avec Ie reste de carburant, au nombre de trajets effectues pendant une duree
determinee, a I'etat de deverrouillage ou verrouillage des portes, a I'etat d'ouverture ou
fermeture des fenetres ou a I'etat des phares du vehicule.
5.

Dispositif portable

(1)

selon I'une des revendications precedentes,

caracterise en ce qu'il comprend un element de generation de vibration (41) et/ou un
element de generation de sons acoustiques (42) pour signaler Ia reception de donnees
ou parametres du vehicule, tel qu'une alarme silencieuse, I'etat du vehicule ou d'autres

donnees ou parametres, ou pour signaler Ia fin d'une duree de parcage du vehicule
programmee dans Ie dispositif ou pour signaler une heure d'alarme.
6.

Dispositif portable (1) selon I'une des revendications precedentes,

caracterise en ce que les moyens de commande manuelle comprennent deux premiers
boutons de commande (7, 8) disposes dans Ia partie inferieure du boϊ tier destine a etre
manuellement presses pour commander notamment Ie deverrouillage et Ie verrouillage
des portes et/ou I'ouverture et Ia fermeture des fenetres du vehicule, ou I'enclenchement

d'un appareil de climatisation.
7.

Dispositif portable (1) selon I'une des revendications precedentes,

caracterise en ce que les moyens de commande manuelle comprennent un second
bouton de commande (6) dispose dans Ia partie superieure du boϊ tier, une pression

manuelle sur ce second bouton permettant aux touches de commande (5), ainsi qu'a
I'ecran d'affichage de passer d'un mode de repos a un mode de fonctionnement, et en
ce que Ie second bouton de commande manuelle (6) est configure par I'unite a

microprocesseur (30) de telle maniere qu'en maintenant presse ce second bouton de
commande manuelle pendant une duree superieure a un premier seuil temporel, I'ecran
d'affichage s'illumine, et qu'en maintenant presse ce second bouton de commande
pendant une duree superieure a un second seuil temporel superieur au premier seuil
temporel, un signal de commande est transmis au vehicule pour I'enclenchement d'une
alarme sonore ou du klaxon, et/ou des phares du vehicule.
8.

Dispositif portable (1) selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en

ce qu'il comprend une base de temps (32) reliee a I'unite a microprocesseur pour

permettre d'afficher sur I'ecran d'affichage des donnees temporelles, telles que I'heure
et Ia date, et en ce que les touches de commande (5) sont configurees par I'unite a
microprocesseur pour permettre dans un mode de fonctionnement de selectionner ou
consulter differents menus ou donnees memorisees du dispositif.
9.

Dispositif portable (1) selon Ia revendication 8, caracterise en ce que dans

un menu selectionne par une des touches de commande et affiche sur I'ecran

d'affichage, un second bouton de commande (6) des moyens de commande manuelle
est configure par I'unite a microprocesseur pour valider des donnees entrees dans un
mode d'edition ou de modification de parametres ou de donnees du dispositif,

I'actionnement de certaines touches de commande permettant d'editer ou de modifier
lesdits parametres ou donnees visualises.
10.

Dispositif portable (1) selon I'une des revendications precedentes,

caracterise en ce que I'ecran d'affichage (3) est un affichage a cristaux liquides du type
matriciel ou a deux lignes de segments, differentes icδ nes relatives aux types de

donnees ou parametres visionnes apparaissant de maniere selective sur I'ecran
d'affichage, et en ce que des symboles sont places sur Ia face exterieure de Ia partie
superieure du boltier au-dessus de chaque plage sensible correspondante des touches
de commande pour representer Ia ou les fonctions de chaque touche de commande.
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