
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du
brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’Office européen des
brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

0 
97

0 
45

2
B

1
*EP000970452B1*
(11) EP 0 970 452 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
07.11.2001 Bulletin 2001/45

(21) Numéro de dépôt: 98917213.5

(22) Date de dépôt: 20.03.1998

(51) Int Cl.7: G07F 17/32, G07F 9/08

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR98/00583

(87) Numéro de publication internationale:
WO 98/47114 (22.10.1998 Gazette 1998/42)

(54) SYSTEME DE TRANSFERT DE DONNEES ET D’UNITES DE VALEUR SUR UN RESEAU DE
MACHINES A SOUS

SYSTEM ZUR ÜBERTRAGUNG VON DATEN UND WERTEINHEITEN IN EINEM NETZ VON
SPIELAUTOMATEN

DATA AND VALUE UNIT TRANSFER SYSTEM ON SLOT MACHINE NETWORK

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB IT LI NL PT SE

(30) Priorité: 11.04.1997 FR 9704734

(43) Date de publication de la demande:
12.01.2000 Bulletin 2000/02

(73) Titulaire: GEMPLUS
13881 Gémenos Cédex (FR)

(72) Inventeurs:
• ORUS, Hervé

F-13470 Carnoux en Provence (FR)
• FOGLINO, Jean-Jacques

F-13790 Peynier (FR)

(56) Documents cités:
EP-A- 0 325 455 EP-A- 0 342 797
EP-A- 0 534 718 FR-A- 2 603 401
US-A- 5 470 079



EP 0 970 452 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
des machines à sous, telles que les dispositifs de jack-
pot et les autres dispositifs de jeux d'argent individuels
du type de ceux que l'on trouve dans les casinos.
[0002] On connaît des machines à sous pouvant re-
cevoir ou émettre des transferts électroniques d'argent
correspondant à des mises ou à des gains pour le comp-
te d'un joueur. Ces transferts électroniques ont l'intérêt
d'éviter le transport et la manipulation de grandes quan-
tités de monnaie.
[0003] Le document EP-A-0 360 613 décrit ainsi un
système de transfert électronique d'unités de valeur en-
tre une machine à sous et une carte à puce stockant un
compte d'unités de valeur d'un joueur.
[0004] Le document décrit en particulier une machine
à sous spéciale comprenant un transcripteur d'unités de
valeur sur carte à puce.
[0005] Un inconvénient d'une telle machine à sous in-
tégrant un monnayeur électronique est qu'elle ne per-
met pas de relever et de vérifier les transferts et les opé-
rations de jeu comportant de la monnaie électronique.
[0006] On connaît des systèmes sécurisés de gestion
de parc de machines à sous dans lesquels les machines
sont reliées en réseau avec un ordinateur central gérant
toutes les données comptables (voir EP-A-534 718).
Les machines reçoivent les transferts électroniques
d'argent uniquement à partir de l'ordinateur central.
[0007] Cependant, les joueurs ne disposent plus de
la liberté d'effectuer isolément leurs opérations de jeu,
les mises de fond initiales et les gains étant comptabili-
sés par un opérateur dans l'ordinateur central, généra-
lement un caissier du casino.
[0008] Un inconvénient général de ces systèmes de
machines à sous est qu'ils ne peuvent s'adapter à tout
type de moyens de paiement, cartes bancaires, billets,
pièces, jetons, ou virements électroniques centralisés
selon la mode du moment ou les préférences des
joueurs.
[0009] Un but de l'invention est de réaliser un dispo-
sitif pour réseau de machines à sous permettant de
s'adapter à divers modes de paiement tout en permet-
tant une vérification comptable aisée des opérations de
jeu par un organe central de gestion.
[0010] Un autre but de l'invention est de réaliser un
dispositif pour machine à sous apte à effectuer des vi-
rements électroniques permettant de relier ces machi-
nes en réseau avec un organe central de gestion.
[0011] Ces buts sont atteints selon l'invention telle
que définie par l'objet des revendications 1,14,15 et 16
en prévoyant qu'une machine à sous apte à traiter des
virements électroniques, un monnayeur électronique
transmettant des virements électroniques et l'organe
central de gestion supervisant les virements et les trans-
ferts de données sont interconnectés par un dispositif
de commutation et de coordination de transferts de don-
nées, du type multiplexeur, aiguillant les transferts de

données ou d'unités de valeur de la machine à sous soit
vers le monnayeur électronique soit vers l'organe cen-
tral de gestion.
[0012] Des monnayeurs électroniques peuvent ainsi
être insérés dans un réseau de machines à sous, sans
modification du réseau de transfert de données. D'autre
part, les machines à sous prévues pour être connectées
individuellement à un monnayeur électronique peuvent
ainsi être reliées en réseau avec un organe central de
gestion.
[0013] De façon avantageuse, l'invention prévoit d'in-
tercaler les échanges de données de la machine à sous
et du monnayeur avec les échanges de données de la
machine à sous et de l'organe de gestion.
[0014] Divers types de monnayeurs appelés par la
suite organes de transfert d'unités de valeur peuvent de
plus être connectés sur une machine, en prévoyant que
le dispositif traduit le protocole de transmission de don-
nées utilisé par le monnayeur selon le protocole utilisa-
ble par la machine.
[0015] La mise en oeuvre de l'invention sera mieux
comprise à la lecture de la description et des dessins ci-
après, donnés à titre d'exemple non-limitatifs ; sur les
dessins annexés :

- la figure 1 représente des machines à sous mises
en réseau avec un ordinateur central selon l'art
antérieur ;

- La figure 2 représente un réseau de machines à
sous et de transcripteurs de données sur carte à
puce reliés à un ordinateur central, avec des
moyens de commutation et de coordination des
transferts de données selon l'invention ; et,

- La figure 3 représente un schéma de réalisation de
dispositif de transfert de données destiné à un tel
réseau et comportant des moyens de commutation
et de coordination de transfert de données selon
l'invention.

[0016] Un exemple connu de mise en réseau de ma-
chines de jeu est illustré à la figure 1. Une telle mise en
réseau permet de relever les opérations de jeu effec-
tuées avec les machines à sous 200, 201 et 202 pour
établir la comptabilité d'un casino par exemple ou pour
contrôler la régularité des opérations effectuées.
[0017] Il est envisagé actuellement de développer
des réseaux de machines à sous en dehors des casinos
pour étendre l'utilisation des machines de jeu à des lieux
divers tels que des salles de jeux privées, des salles de
bar, ou développer des machines de jeu domestiques.
[0018] Le réseau permet de transmettre des données
entre une machine à sous 200 et un organe central de
gestion 1 de façon à stocker des données relatives aux
opérations de jeu. On peut notamment transmettre le
montant des mises et des gains d'un joueur et le solde
de ses opérations de jeu. Cette transmission de don-
nées peut en outre comporter un transfert d'unité de va-
leurs entre le réseau et la machine de jeu, l'ordinateur
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central 1 gérant par exemple un compte d'unités de va-
leur du joueur ou distribuant des primes à un joueur ré-
gulier.
[0019] Un tel réseau comporte notamment des ma-
chines à sous 200, 201, 202, de type connu, reliés par
des moyens de liaison 123 de réseau à un ordinateur
central 1, ou tout autre système centralisé de gestion.
[0020] Les moyens de liaison 123 du réseau peuvent
être constitués par tout type de liaison permettant une
transmission de données, notamment des données nu-
mériques.
[0021] La transmission peut être de toute nature,
électrique, radio ou optique par exemple, en utilisant
des moyens de liaison adéquats tel que des câbles, an-
tennes ou fibres optiques.
[0022] De façon générale, les moyens de liaison 123
du réseau sont reliés aux machines à sous 200, 201,
202 et à l'ordinateur 1 par des adaptateurs 120, 121,
122 et 11. De tels dispositifs adaptent le mode de trans-
mission utilisé sur la liaison du réseau au mode de trans-
mission de données utilisé par la machine. Les adapta-
teurs peuvent aussi servir d'interface pour une mise en
forme des données selon des protocoles prédéfinis de
transfert de données.
[0023] Dans le cas d'un réseau local de machines à
sous de casino, les moyens de liaison sont par exemple
constitués par une liaison série de type RS 485 sur câble
blindé ou sur une connexion bifilaire. La liaison peut
aussi être une liaison parallèle pour permettre un plus
grand débit de données.
[0024] Dans le cas d'un réseau étendu de machines
à sous disposées dans divers lieux publics et privés, la
liaison peut être avantageusement une liaison télépho-
nique. Chaque machine de jeu 200, 201 ou 202 est dans
ce cas reliée aux moyens de liaison par un modulateur
démodulateur de type MODEM téléphonique représen-
té à la figure 1 sous la référence 120, 121 ou 122 res-
pectivement. L'ordinateur central 1 est dans ce cas relié
également par un MODEM téléphonique 11 aux moyens
de liaison 123 du réseau.
[0025] L'invention met en oeuvre des machines à
sous pouvant recevoir des transferts de données cor-
respondant à des transferts d'unités de valeur. Un
joueur peut ainsi effectuer des virements monétaires
électroniques pour miser ou comptabiliser ces gains. Di-
verses procédures de transfert sont envisagées.
[0026] Des comptes d'unités de valeur peuvent ainsi
être gérés par l'organe central 1, chaque joueur dispo-
sant d'une carte du type carte magnétique, carte à puce,
ou carte sans contact pour l'identifier et autoriser les
opérations à partir de son compte en créditant ou débi-
tant la machine à sous.
[0027] Une autre procédure prévoit que chaque
joueur dispose d'une carte à puce, du type carte télé-
phonique, stockant des unités de valeur pour effectuer
des mises de jeu. Chaque machine est alors dotée d'un
transcripteur de données sur carte à puce, permettant
de lire et d'enregistrer les unités de valeur débitées et/

ou créditées. Des informations sur le joueur telles que
son âge, ses habitudes de jeu peuvent aussi être stoc-
kées sur la carte et transmises par le transcripteur. Une
variante avantageuse de cette procédure prévoit de
jouer sur une machine à sous avec une carte bancaire,
la machine étant dotée d'un lecteur/validateur de carte
bancaire adapté.
[0028] Des exemples de réalisation d'organes de
transfert d'unités de valeur sont décrits dans des docu-
ments de brevet, en particulier dans la demande de bre-
vet FR-96 10031 au nom de la demanderesse. Ces des-
criptions sont incorporées à la présente à titre d'exem-
ple de réalisation.
[0029] Une autre procédure avantageuse prévoit que
le joueur puisse jouer avec des billets, chaque machine
étant dotée d'un appareil de reconnaissance de billets
de banque. L'appareil transfère ainsi électroniquement
les sommes correspondantes vers la machine à sous
avant que le joueur effectue ses mises. Inversement la
machine à sous peut créditer l'appareil pour que le
joueur recouvre ses gains sous forme de billets.
[0030] De façon générale donc, l'invention prévoit
que chaque machine 200, 201 ou 202 est dotée d'un
organe de transfert d'unités de valeur 300, 301 ou 302
qui échange des messages de données numériques
correspondant aux sommes d'argent en jeu ou à
d'autres informations.
[0031] De plus, l'invention prévoit que les machines
de jeu 200, 201, 202 dotées de tels organes de transfert
d'unités de valeur soient connectées en réseau 123
avec un organe central de gestion 1 afin de surveiller la
régularité des opérations de jeu ou d'effectuer des rele-
vés comptables, fiscaux ou des actions promotionnel-
les, telles que remise d'unités de valeur à un joueur ré-
gulier.
[0032] Un tel réseau 123 de machines à sous 200,
201 et 202 reliées à l'organe central de gestion 1 peut
donc servir au transfert de données de tout type, y com-
pris des données correspondant à des unités de valeur.
[0033] On voit donc que divers types de moyens de
paiement et de délivrance des gains peuvent être utili-
sés d'après l'invention, tels que des cartes à puce, des
cartes sans contact, des cartes bancaires, des billets,
des pièces, ou des jetons ou des virements d'unités de
valeur. Il suffira de prévoir un monnayeur électronique,
plus généralement appelé organe de transfert d'unités
de valeur, apte à vérifier la validité du moyen de paie-
ment et à effectuer le virement électronique d'unités de
valeur correspondant vers la machine à sous.
[0034] La machine 200 qui a été représentée en figure
2 peut bien-sûr être une machine à monnayeur électro-
nique 300 exclusivement, mais aussi une machine à
double monnayeur, c'est-à-dire une machine qui com-
porte outre ce monnayeur électronique 300, un mon-
nayeur à pièces ou à jetons visible figure 1.
[0035] Dans le cas d'une machine à double mon-
nayeur, le joueur aura, conformément à l'invention, la
possibilité de jouer avec des pièces ou jetons et de se
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faire restituer ses gains uniquement sous la forme de
pièces.
[0036] Selon l'invention, il est prévu des moyens de
commutation 400 permettant, d'une part de transmettre
des données entre la machine à sous et l'organe de
transfert d'unités de valeur, d'autre part de transmettre
des données entre la machine à sous et l'organe central
de gestion via les moyens de liaison 123 du réseau.
[0037] De tels moyens de commutation 400 permet-
tent d'aiguiller les transmissions de données provenant
de la machine à sous ou destinées à la machine à sous.
[0038] Dans un premier état, les moyens de commu-
tation 400 permettent ainsi à la machine à sous 200 et
à l'organe de transfert d'unités de valeur 300 d'échanger
des données, notamment des unités de valeur de jeu.
[0039] Par exemple si l'organe de transfert 300 est un
transcripteur de données sur carte à puce, la machine
200 peut ainsi être informée du solde d'unités de valeur
stockées sur la carte à puce et décompter des unités de
valeur sur la carte. Réciproquement lorsque le joueur
gagne des parties, la machine 200 transfère les gains
d'unités de valeur vers le transcripteur 300 qui les en-
registre sur la carte à puce. La machine 200 et le trans-
cripteur de données 300 peuvent en outre échanger des
informations sur le joueur, informations stockables sur
la carte.
[0040] Dans un deuxième état, les moyens de com-
mutation 400 permettent à la machine à sous 200 de
recevoir et d'envoyer des données sur les moyens de
liaison 123 du réseau. Les données peuvent notamment
provenir ou être destinées à un ordinateur central 1 con-
necté au réseau 123. Les données échangées peuvent
être de toute nature, par exemple des unités de valeur
de jeu si l'organe central 1 gère le compte de valeur du
joueur ou si l'organe central attribue des parties gratui-
tes aux joueurs réguliers dans une application de fidé-
lisation de la clientèle.
[0041] On peut ainsi transmettre des informations sur
le joueur ou des données relatives aux opérations ef-
fectuées avec une carte déterminée ou sur une machine
déterminée, afin de permettre un relevé comptable ou
une vérification des opérations.
[0042] Il est préférable de prévoir que les moyens de
commutation 400 permettent en outre de transmettre
des données directement entre l'organe de transfert 300
et les moyens de liaison 123 du réseau donc entre l'or-
gane de transfert d'unités de valeur 300 et l'organe cen-
tral de gestion 1.
[0043] Comme visible figure 2, l'invention est réalisée
de préférence sous la forme d'un dispositif 400 conte-
nant des moyens de commutation MUX, le dispositif 400
étant relié aux moyens de liaison du réseau 123, à une
machine à sous 200 et à un organe de transfert 300.
[0044] On peut prévoir aussi que les moyens de com-
mutation MUX sont disposés dans la machine à sous
200 ou dans l'organe de transfert 300.
[0045] Un tel dispositif de commutation 400 ou MUX
comporte de préférence une liaison multicanal compor-

tant au moins trois canaux d'entrée-sortie. Un premier
canal 410, affecté à l'ordinateur central 1, est relié par
un adaptateur 120 aux moyens de liaison 123 du ré-
seau.
[0046] Un deuxième canal 420, affecté à la machine
à sous 200, est relié à cette machine 200.
[0047] Un troisième canal 430, affecté à l'organe de
transfert 300, est relié à cet organe de transfert 300.
[0048] Selon l'invention, les moyens de commutation
MUX du dispositif 400 mettent ainsi en communication
deux des trois canaux précités.
[0049] Les moyens de commutation MUX peuvent
être constitués simplement par un dispositif multi-
plexeur ou démultiplexeur.
[0050] On entend par multiplexeur un circuit électro-
nique comportant un canal d'entrée et plusieurs canaux
de sortie et effectuant la liaison entre le canal d'entrée
et un des canaux de sortie selon un signal de sélection
de la sortie. Un multiplexeur peut notamment remettre
en forme les données présentées sur le canal d'entrée
afin d'effectuer un relais de transmission de données
vers le canal de sortie.
[0051] Inversement, on entend par démultiplexeur, un
circuit électronique comportant plusieurs canaux d'en-
trée et un canal de sortie et effectuant la liaison entre
un des canaux d'entrée et la sortie selon un signal de
sélection de l'entrée. Un démultiplexeur peut notam-
ment relayer les données transmises.
[0052] Le dispositif de transfert de données peut être
réalisé simplement à partir d'un circuit électronique à
base de "multiplexeur/démultiplexeur" à trois canaux de
type connu. Divers types de réalisation d'un tel circuit
peuvent être envisagés par l'homme de l'art et ne seront
pas détaillés dans la présente. Nous exposons simple-
ment le fonctionnement d'un tel dispositif simple de mul-
tiplexage.
[0053] Considérons qu'une transmission de données
doit être effectuée entre l'organe central 1 et la machine
200. Le début du message de donnée reçu sur le canal
410 de l'organe central comporte un signal indiquant le
canal destinataire 420.
[0054] Un signal correspondant, interne au dispositif
de commutation, sélectionne l'un des deux canaux mis
en communication, tandis qu'un autre signal interne sé-
lectionne l'autre des deux canaux mis en communica-
tion.
[0055] Dans cet exemple, le premier signal sélection-
ne le canal 410 et un multiplexeur/démultiplexeur du dis-
positif de transfert. Le second signal sélectionne le ca-
nal 420 et un deuxième multiplexeur/démultiplexeur du
dispositif de transfert. Les deux canaux 410 et 420 sont
ainsi interconnectés.
[0056] Les données peuvent alors être transmises
depuis l'organe central 1 vers la machine 200 tout com-
me elles peuvent être transmises depuis la machine 200
vers l'organe central 1.
[0057] Il est préférable de prévoir dans ce cas que le
troisième canal 430 soit déconnecté. Aucun des deux
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premiers canaux 410, 420 n'est alors en communication
avec le troisième canal 430.
[0058] On évite ainsi de brouiller le transfert de don-
nées entre les deux premiers canaux ou d'amorcer un
protocole de communication par erreur avec le troisiè-
me canal 430.
[0059] De préférence il est prévu des moyens de
coordination qui mettent en attente les canaux qui ne
sont pas en communication.
[0060] Dans notre exemple, un signal d'attente peut
ainsi être envoyé sur le troisième canal 430 lorsque les
deux premiers canaux 410 et 420 sont en communica-
tion.
[0061] Lorsqu'un message doit être transmis sur le
canal 430, l'organe de transfert 300 observe si un signal
d'attente est présent sur son canal 430. Si il n'y a pas
de signal d'attente c'est-à-dire que la machine à sous
200 n'est pas en communication avec le réseau 123,
l'organe de transfert 300 peut émettre son message.
[0062] Considérons par exemple qu'un joueur effec-
tue une opération de jeu sur la machine à sous 200 avec
une carte à puce. En se présentant devant la machine,
le joueur insère sa carte dans un transcripteur de don-
nées sur carte à puce jouant le rôle d'organe de transfert
d'unités de valeur 300. Une lecture des données enre-
gistrées sur la carte à puce est réalisée par ce transcrip-
teur. Le transcripteur peut ainsi connaître et stocker le
solde d'unités de valeur de la carte correspondant à la
somme d'argent à la disposition du joueur. Le transcrip-
teur peut encore contrôler la validité de la carte à puce
à partir de données numériques d'identification de la
carte, notamment de son numéro de série et de clés de
reconnaissance ou de clés de cryptographie secrètes
en appliquant un algorithme de calcul ou un algorithme
de cryptographie. De tels algorithmes bien connus ne
seront pas détaillés dans la présente.
[0063] Le transcripteur 300 peut alors transmettre ces
informations à la machine à sous 200, en émettant un
message consistant en une série de données relative
au solde d'unités de valeur lu sur la carte à puce.
[0064] Le transcripteur commence son message en
signalant l'organe destinataire du message, et les
moyens de commutation, reconnaissant le destinataire,
mettent en communication les canaux 430 et 420 cor-
respondant à l'émetteur et au destinataire du message,
joignant ainsi le transcripteur 300 à la machine à sous
200. Une fois que la machine 200 reçoit le message,
elle peut retourner un signal de réception au transcrip-
teur.
[0065] Les moyens de commutation peuvent mainte-
nir les deux canaux 420 et 430 en communication tant
que le dialogue se poursuit entre le transcripteur 300 et
la machine à sous 200, l'autre canal 410 étant maintenu
en attente.
[0066] De préférence toutefois, il est prévu qu'après
avoir transmis le message à la machine à sous 200 et
en attendant que la machine calcule sa réponse, le dis-
positif peut disposer de cet intervalle pour intercaler une

transmission de données entre l'organe central de ges-
tion 1 et l'organe de transfert d'unités de valeur 300 ou
même entre l'organe central 1 et la machine à sous 200.
[0067] L'invention prévoit donc des moyens de coor-
dination des transferts de données permettant d'inter-
caler une transmission secondaire de données entre
des transmissions principales de données.
[0068] On peut ainsi effectuer simultanément des
transmissions principales et des transmissions secon-
daires, les transmissions secondaires étant intercalées
entre les transmissions principales.
[0069] Dans notre exemple, la machine à sous 200
est donc informée du solde d'unités de valeur disponible
sur la carte à puce du joueur ou reçoit un transfert d'uni-
tés de valeur correspondant à la mise d'une partie de
jeu.
[0070] Ainsi, la machine à sous 200 peut répercuter
des informations à l'ordinateur central 1, via le réseau,
sur les opérations de jeu qu'elle effectue.
[0071] Une fois l'échange de données avec le trans-
cripteur 300 terminé, les moyens de coordination de
transfert de données suppriment le signal d'attente sur
le canal 410. La machine à sous 200 peut alors deman-
der à transmettre des informations à l'ordinateur central
1.
[0072] La machine à sous 200 peut notamment signa-
ler à l'organe central 1, l'identification de la carte, son
solde d'unité de valeur, le montant des mises en jeu ou
des gains réalisés.
[0073] Ce dialogue s'effectue par l'intermédiaire des
moyens de liaison 123 du réseau et d'adaptateurs 120,
121, 122, 11 de type connu.
[0074] L'organe central 1 peut être relié par une
liaison 123 commune à toutes les machines à sous 200,
201, 202 ou par des liaisons individuelles avec chaque
machine.
[0075] Les moyens de liaison peuvent en effet être
communs à un ensemble de machines à sous 200, 201,
202 auquel cas une seule transmission peut avoir lieu
à tout instant entre une des machines et l'organe central
de gestion 1. Par exemple, les machines peuvent être
reliées à l'organe central par une liaison unique, chaque
machine se branchant sur cette liaison de type câble de
liaison série ou bus de liaison parallèle. Dans ce cas,
les moyens de liaison 123 du réseau sont reliés à l'or-
gane central 1 par un adaptateur simple convertissant
ou relayant le mode de transmission des données.
L'adaptateur exécute de plus un programme détermi-
nant la machine émettrice ou destinataire d'une trans-
mission de données.
[0076] De façon alternative, le réseau peut comporter
des moyens de liaison individuels entre chaque machi-
ne à sous et l'organe central 1.
[0077] Par exemple, les machines à sous peuvent
être reliées individuellement par liaison bifilaire à l'orga-
ne central 1. Dans ce cas, l'organe central est de préfé-
rence relié aux moyens de liaison 123 du réseau par un
dispositif central de commutation selon l'invention com-
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portant autant de canaux que de machines reliées (non
représenté). L'organe central dialogue ainsi avec une
machine à sous déterminée, par exemple la machine
200, l'organe central 1 et une liaison bifilaire aboutissant
à la machine à sous 200 étant mis en communication.
Le dispositif central de commutation effectue la con-
nexion du canal 10 de l'organe central 1 avec un des
canaux du dispositif central reliés individuellement à
une machine à sous 200, 201 ou 202 respective. La
liaison bifilaire aboutissant à une machine à sous 200
peut toujours comporter un adaptateur 120 et un dispo-
sitif de commutation 400 relié à un organe de transfert
300 et à la machine 200.
[0078] Les autres canaux du dispositif central de com-
mutation de l'organe central 1 sont alors mis en attente.
Les dispositifs 401 et 402 connectés aux machines 201
et 202 reçoivent alors un signal d'attente sur leur canal
411 et 412 connecté au dispositif central de commuta-
tion.
[0079] Après le dialogue entre la machine à sous 200
et l'organe central 1, les signaux d'attente disparaissent.
L'organe central 1 peut alors dialoguer avec une autre
machine à sous 201 ou 202 du réseau, si le canal cor-
respondant 411 ou 412 ne comporte pas de signal d'at-
tente. Le dispositif 400 comportant des moyens de com-
mutation peut pour sa part prendre en compte un nouvel
échange de messages entre la machine 200 et son
transcripteur 300.
[0080] Un mode de réalisation particulier des moyens
de commutation et de coordination des transferts de
données selon l'invention va maintenant être détaillé.
De tels moyens de commutation peuvent être intégrés
à un dispositif 400 d'interconnexion de machine à sous
200 et de transcripteur 300 au réseau 123, le dispositif
étant avantageusement intégré à un boîtier isolé com-
me visible figure 2.
[0081] On notera cependant que les moyens de com-
mutation peuvent être intégrés à l'un quelconque des
éléments du réseau, soit la machine à sous 200, soit le
transcripteur 300, soit l'ordinateur central 1, voire même
intégrés aux moyens de liaison 123 du réseau. Ces
moyens de commutation peuvent aussi être répartis et
dispersés sur chaque élément du réseau.
[0082] La figure 3 illustre une réalisation de moyens
de commutation sous la forme d'un circuit électronique
appelé par la suite circuit de multiplexage MUX.
[0083] Dans la présente, on entend par multiplexage
le fait de transmettre des données sur deux canaux de
liaison sélectionnés parmi au moins trois canaux, les
données venant du premier des deux canaux sélection-
nés étant transmises vers le second canal sélectionné,
et inversement, les données venant du second canal sé-
lectionné étant transmises vers le premier canal sélec-
tionné.
[0084] Le circuit de multiplexage. MUX comprend
dans ce mode de réalisation un microprocesseur MP,
une mémoire de programme MO, une mémoire de don-
nées MV et une mémoire de configuration CF. La mé-

moire de programme MO est constituée de préférence
par une mémoire morte de type ROM. La mémoire de
données MV est de préférence constituée par une mé-
moire vive de type RAM. La mémoire de configuration
CF est de préférence constituée par une mémoire morte
effaçable et programmable électriquement de type EE-
PROM.
[0085] Le microprocesseur MP est relié par un ou des
bus de données à des interfaces d'entrée/sortie.
[0086] Pour un dispositif 400 de commutation com-
portant trois canaux 410, 420 et 430 tel qu'illustré figure
2, le circuit de multiplexage MUX correspondant com-
porte ainsi trois interfaces IR, IM et IT.
[0087] La première interface IR est connectée aux
moyens de liaison 123 du réseau et à l'organe central
de gestion 1. La deuxième interface IM est connectée
à une liaison 420 reliée à la machine à sous 200. La
troisième interface IT est connectée à une liaison 430
reliée au transcripteur 300 de données sur cartes à pu-
ce.
[0088] Le multiplexeur MP exécute un programme
d'instructions stockées dans sa mémoire morte MO. Il
stocke les données dans la mémoire vive MV que ce
soit des données intermédiaires prévues par le pro-
gramme d'instructions ou des données d'état comme
des données relatives à l'état de transmission, d'attente,
de début ou de fin de message. En outre, il peut stocker
les données de message dans la mémoire vive MV en
vue d'une transmission différée.
[0089] Le microprocesseur consulte en outre la mé-
moire de configuration CF afin de transmettre les don-
nées selon un protocole de transmission précis dont les
paramètres figurent de préférence en mémoire morte
effaçable CF de façon à pouvoir être modifiées.
[0090] En effet, les protocoles de transmission de
données varient selon les machines à sous, les organes
de transfert d'unités de valeur, les organes centraux de
gestion ou les moyens de liaison utilisés. Il est donc pré-
férable de faire figurer leur caractéristiques et des pro-
grammes de codage/décodage correspondants dans
une mémoire morte séparée, de préférence une mémoi-
re facilement reprogrammable de type EEPROM.
[0091] Les interfaces IR, IM et IT mettent en forme les
signaux électriques correspondant aux données trans-
mises. Les interfaces peuvent comporter avantageuse-
ment un tampon d'entrée ou "buffer" stockant les don-
nées reçues d'un canal lorsque celui-ci n'est pas en
communication. Le tampon ou "buffer" peut en outre
maintenir un signal constant en sortie de ce canal, tel
que le signal d'attente précité pendant que le micropro-
cesseur effectue d'autres instructions.
[0092] Sur la figure 3, on a représenté en pointillés
d'autres circuits optionnels tels que des traducteurs de
protocoles TR, TT et TM. Ces circuits de traduction de
protocole convertissent les données transmises sur un
canal selon un protocole déterminé vers un autre pro-
tocole adapté au circuit se trouvant en aval tel que le
microprocesseur MP . lui-même ou l'ordinateur (traduc-
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teur TR) ou la machine à sous 200 (traducteur TM) ou
le transcripteur (traducteur TT).
[0093] La traduction de protocole peut encore être ef-
fectuée par le microprocesseur MP, si celui-ci peut faire
appel à des programmes et des données. de conversion
stockés par exemple dans la mémoire de configuration
CF.
[0094] Un module de sécurité MS peut être avanta-
geusement prévu dans le circuit de multiplexage MUX.
Le module de sécurité MS permet de sécuriser les
échanges d'informations, notamment les données
d'identification de la carte ou les données relatives aux
soldes d'unité de valeur de jeu. Le module de sécurité
comporte de préférence des algorithmes de cryptage ou
de données d'identification et des données de cryptage
ou des clés d'identification. Divers algorithmes et don-
nées de cryptage peuvent être mis en oeuvre par l'hom-
me de l'art, plusieurs demandes de brevet au nom de la
demanderesse décrivant de tels algorithmes.
[0095] Un exemple de sécurisation de transferts de
données sur le réseau est exposé ci-après en considé-
rant un algorithme standard d'encryptage de données,
type algorithme DES, permettant de certifier les don-
nées numériques échangées entre la carte CJ1, le
transcripteur T, la machine de jeu et l'organe central de
gestion 1. En utilisant un algorithme DES, le cryptage
et le décryptage du certificat accompagnant les don-
nées transmises n'est possible et cohérent que si on uti-
lise une clé secrète.
[0096] Les algorithmes de cryptage de donnés de ty-
pe DES comportent des séries de calculs complexes qui
ne seront pas détaillés dans la présente.
[0097] Un exemple de mise en oeuvre d'algorithme
DES sera exposé en considérant simplement que l'al-
gorithme fournit un nombre crypté, appelé clé de ses-
sion K', à partir d'un premier nombre donné, appelé clé
d'identification K et d'un nombre aléatoire Rnd, selon
l'exemple de la formule suivante :

[0098] La complexité des algorithmes DES rend im-
possible la découverte d'une clé d'identification secrète
K à partir de la clé de session K' et du nombre aléatoire
Rnd.
[0099] La figure 4 illustre la mise en oeuvre d'un al-
gorithme DES. L'algorithme est mis en oeuvre pour cer-
tifier un message, par l'émetteur du message qui peut
être une machine à sous 200, un organe de transfert
d'unités de valeur 300, une carte à puce ou même un
dispositif de commutation selon l'invention. L'émetteur
comporte alors un module de sécurité MS disposant
dans une zone mémoire inaccessible d'au moins une
clé d'identification secrète Kt. Le module de sécurité de
l'émetteur génère un nombre pseudo aléatoire Rnd1. A
partir de ces deux nombres Rnd1 et Kt, l'algorithme DES
mis en oeuvre par le module de sécurité calcule une clé

K' = DES(K, Rnd)

de session Kt'.
[0100] . Cette clé de session Kt' peut servir de certifi-
cat d'authentification et être envoyée avec le nombre
aléatoire Rnd1 et les données à certifier. Cependant,
pour rendre toute découverte des clés impossible, il est
prévu d'appliquer une seconde fois l'algorithme DES.
Comme visible figure 3, l'émetteur du message à certi-
fier, demande au destinataire, l'organe central 1 par
exemple, de lui fournir un second nombre aléatoire
Rnd2.
[0101] L'algorithme DES est à nouveau appliqué à la
clé de session Kt' et au second nombre aléatoire Rnd2
par le module de sécurité de l'émetteur pour calculer un
certificat C.
[0102] Le message de données est alors envoyé au
destinataire accompagné du certificat C et du nombre
aléatoire Rnd1 calculés par la carte. Ainsi les clefs uti-
lisées, en particulier la clé d'identification secrète Kt et
la clé de session Kt', ne sont pas échangées.
[0103] L'authentification du message de données est
effectué en recalculant un certificat C' à partir des même
données. L'algorithme est donc une seconde fois mis
en oeuvre pour authentifier le message par le destina-
taire du message. le destinataire doit donc comporter
un second module de sécurité, avec en mémoire la clé
d'identification secrète Kt. Le second module sécurisé
peut alors calculer la clé de session Kt' à partir de la clé
d'identification Kt et du nombre aléatoire Rnd1.
[0104] Le second module sécurisé dispose encore du
nombre aléatoire Rnd2 qu'il a fourni précédemment à
l'émetteur. A partir de ces deux nombres Rnd2 et Kt', le
second module de sécurité calcule à nouveau un certi-
ficat C' en appliquant une seconde fois l'algorithme
DES.
[0105] En vérifiant que le certificat C calculé par
l'émetteur correspond au certificat C' recalculé par son
module de sécurité, le destinataire peut authentifier le
message de donnée reçu.
[0106] Notons qu'une nouvelle clé de session Kt' et
un nouveau certificat C sont recalculés à chaque certi-
fication de message désirée. On évite ainsi qu'une ma-
chine pirate du réseau puisse utiliser une certification
précédente.
[0107] Avec un tel module de sécurité MS, le circuit
de multiplexage MUX peut ainsi identifier les émetteurs
lui envoyant des messages, notamment les cartes à pu-
ce lues par des transcripteurs, et peut en outre crypter
et décrypter les messages transmis par chaque émet-
teur sur le réseau. Le circuit de multiplexage MUX peut
aussi être chargé de crypter les données relatives au
solde d'unités de valeur et les transferts d'unités de va-
leur, c'est-à-dire les montants transférés au cours d'opé-
rations de jeu.
[0108] Le fonctionnement du circuit de multiplexage
sera mieux compris à partir de deux exemples d'échan-
ges de messages.
[0109] Considérons que l'ordinateur central envoie un
message destiné à une machine à sous 200. Les circuits
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MUX des dispositifs de. commutation 400, 401 et 402
reçoivent le début du message. Les circuits MUX des
dispositifs 401 et 402 correspondant aux machines 201
et 202 non concernées déconnectent leur canal respec-
tif 411 et 412. Les machines à sous 201 et 202 peuvent
cependant échanger des messages avec leur organe
de transfert d'unités de valeur 301 et 302, respective-
ment.
[0110] Le circuit MUX du dispositif 400 met en attente
le canal 430 vers l'organe de transfert 300, l'interface IT
envoyant un signal d'attente.
[0111] Le circuit MUX du dispositif 400 traduit le mes-
sage, le microprocesseur MP ou les traducteurs TR et
TM traduisant les données d'un protocole vers le proto-
cole reconnu par l'électronique de la machine. Enfin, l'in-
terface IM du circuit MUX envoie ou répète ce message
à la machine à sous 200 via le canal de liaison 420.
[0112] De préférence après que ce premier message
a été transmis, le dispositif 400 n'attend pas la réponse
de la machine 200 et se prépare à accepter un message
venant d'un canal quelconque 410, 420 ou 430 pour
transmettre ce nouveau message pendant que la ma-
chine calcule sa réponse. Dans ce cas, dès la fin du pre-
mier message, le dispositif supprime tout signal d'atten-
te sur ses canaux 410, 420 et 430.
[0113] Le dispositif 400 peut aussi attendre la répon-
se de la machine 200. Quand le message de réponse
revient au circuit de multiplexage MUX du dispositif 400,
le circuit analyse, traduit et répète le message à l'organe
central de gestion 1 via le canal de liaison 123 du ré-
seau. Lorsque les échanges de messages entre l'orga-
ne central 1 et la machine 200 sont terminés, le circuit
de multiplexage MUX libère le canal 430 relié à l'organe
de transfert 300. La machine à sous peut alors repren-
dre les échanges de données et d'unités de valeur avec
l'organe de transfert 300.
[0114] Au cours de tels échanges de messages, les
machines à sous 200, 201 et 202 informent l'organe
central de leur état. Une machine 200 peut être par
exemple en état de non-fonctionnement, d'erreur de
transmission, ou dans un état normal.
[0115] De façon avantageuse, les transferts d'unités
de valeur peuvent être refusés par le circuit de multi-
plexage si la machine est en état de non-fonctionne-
ment. Ainsi, lorsque le circuit de multiplexage MUX est
informé que l'organe de transfert d'unités de valeur dé-
sire créditer la machine à sous, le circuit MUX scrute un
indicateur d'état de la machine à sous. En fonction de
l'état de la machine, il effectue ou non l'opération de
transfert d'unités de valeur.
[0116] Lors d'un tel échange de messages entre l'or-
gane de transfert 300 et la machine à sous 200, le circuit
MUX du dispositif 400 met en attente le canal 410 relié
au réseau.
[0117] Le circuit MUX traduit et répète le message de
transfert d'unités de valeur à destination de la machine
à sous 200. La machine 200 vérifie le cryptage du mes-
sage et enregistre le montant transféré.

[0118] Le circuit de multiplexage MUX attend la ré-
ponse de la machine à sous 200, la traduit et la dirige
vers l'organe de transfert 300.
[0119] Inversement, quand le joueur désire que ses
gains lui soient délivrés, la machine à sous et l'organe
de transfert échangent un message de transfert d'unités
de valeur. L'organe de transfert d'unités de valeur 300
vérifie le cryptage du message et délivre les gains. Si
l'organe de transfert est un transcripteur de données sur
carte à puce, par exemple, il enregistre le nouveau solde
d'unités de valeur en mémoire de la carte. Après cette
opération, l'organe de transfert 300 envoie une réponse
conventionnelle si l'opération s'est bien déroulée et le
circuit de multiplexage MUX du dispositif 400 la trans-
met à la machine.
[0120] Une fois les échanges entre la machine à sous
200 et son transcripteur 300 achevés, ou de préférence
après chaque message transmis, le signal d'attente
émis sur le canal 410 par l'interface IR du circuit de mul-
tiplexage MUX est supprimé.
[0121] On notera qu'une variante de moyens de com-
mutation selon l'invention peut prévoir de transmettre
directement des données entre le canal 430 de l'organe
de transfert d'unités de valeur 300 et le canal 410 relié
à l'ordinateur central 1 par les moyens de liaison du ré-
seau.
[0122] Un avantage de cette variante est que l'ordi-
nateur reçoit directement des données de solde four-
nies par l'organe de transfert 300, ou des informations
sur le joueur enregistrées sur une carte à puce par
exemple.
[0123] Un dispositif selon l'invention comportant un
circuit de multiplexage MUX avec traducteurs TM et TT
peut avantageusement être utilisé pour traduire simple-
ment les messages échangés entre une machine 200
et son organe de transfert d'unités de valeur 300, cet
ensemble machine à sous - organe de transfert 200, 300
n'étant pas nécessairement relié à un réseau. Le dispo-
sitif 400 joue alors un simple rôle d'interface pour tra-
duire les messages selon le protocole prévu convenant
au circuit destinataire.
[0124] Les moyens de commutation selon l'invention
sont de préférence disposés dans un boîtier isolé pou-
vant se connecter sur les liaisons électroniques prévues
sur des machines existantes. Ainsi, la mise en réseau
de machines à sous fonctionnant déjà avec monnayeur
électronique ou la connexion à un monnayeur électro-
nique de machines pouvant déjà être mises en réseau
est possible à peu de frais.
[0125] Un autre avantage de l'invention est qu'elle
permet de constituer un réseau avec des machines à
sous et des transcripteurs utilisant des protocoles de
transmission de messages différents.
[0126] L'invention permet en outre de sécuriser les
transferts de données, en particulier les transferts d'uni-
tés de valeur correspondant à des sommes d'argent, en
prévoyant le cryptage des messages.
[0127] D'autres variantes de réalisation, avantages et
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caractéristiques de l'invention, apparaîtront à l'homme
du métier sans sortir du cadre des revendications ci-
après.

Revendications

1. Dispositif (400,401,402) de transfert de données
destiné à s'insérer dans un réseau de machines à
sous (200,201,202) dotées d'organes de transfert
d'unités de valeur (300,301,302), le réseau commu-
niquant par une liaison de transfert de données
(123) avec un organe central de gestion (1), carac-
térisé en ce que le dispositif (400) comprend une
liaison multicanal (MUX) comportant au moins un
premier canal (410), un deuxième canal(420) et un
troisième canal (430), destinés à être affectés, dans
l'ordre ou dans le désordre :

- à la liaison de transfert de données (123) du
réseau avec l'organe central de gestion (1),

- à une machine à sous (200), et
- à un organe de transfert d'unités de valeur,

le dispositif comprenant des moyens de commuta-
tion (MUX) des transferts de données, permettant :

- d'une part, d'effectuer des transmissions prin-
cipales de données entre le premier canal et le
deuxième canal (410,420), et

- d'autre part, d'effectuer des transmissions se-
condaires de données entre le premier canal
(420) et le troisième canal (430).

2. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les moyens de commutation
(MUX) des transferts de données permettent :

- en outre, d'effectuer d'autres transmissions se-
condaires entre le deuxième canal (410) et le
troisième canal (430).

3. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
de coordination (MP) des transferts de données, les
moyens de coordination analysant un message de
données transmis, reconnaissant le canal destina-
taire et transmettant le message de données sur le
canal destinataire.

4. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
de coordination (MP) des transferts de données
mettant au moins un canal (430) en attente lors-
qu'une transmission est effectuée entre deux autres
canaux (410,420).

5. Dispositif selon l'une des revendications précéden-

tes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
de coordination (MP) des transferts de données
permettant d'intercaler une transmission secondai-
re de données entre des transmissions principales
de données.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les moyens de coordination (MP) permet-
tent d'effectuer simultanément des transmissions
principales et des transmissions secondaires, les
transmissions secondaires étant intercalées entre
les transmissions principales.

7. Dispcsitif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
de coordination des transferts de données (MP)
permettant de reconnaître qu'une machine à sous
(200) est en état de non fonctionnement, et signa-
lant l'état de la machine sur le canal (410) affecté à
la liaison du réseau avec l'organe central de gestion
(1) et/ou sur le canal (430) affecté à l'organe de
transfert d'unités de valeur (300) en empêchant tout
transfert de données lorsque la machine est en état
de non-fonctionnement.

8. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comporte un module de
sécurisation (MS) calculant un certificat d'authenti-
fication à partir de données secrètes stockées en
mémoire du module.

9. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les données transmises
sont accompagnées d'un certificat d'authentifica-
tion calculé par un module de sécurisation (MS) afin
d'authentifier l'origine des données.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que le module de sécurisation
(MS) du dispositif (MUX) vérifie que le certificat
d'authentification calculé correspond à un certificat
d'authentification accompagnant les données à
transmettre afin d'authentifier l'origine des don-
nées.

11. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'au moins un canal
(410,420,430) comporte un tampon d'entrée (IR,IM,
IT) mettant en forme et/ou stockant les données
transmises.

12. Dispositif (400,MUX) selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il intègre un
adaptateur (AD) convertissant un mode de trans-
mission de données en un autre mode de transmis-
sion pour adapter le mode de transmission utilisa-
ble sur la liaison de transfert de données du réseau
(123) au mode de transmission utilisable par le dis-
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positif (MUX).

13. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
de traduction (TR,TM,TT) de protocole de transfert
de données.

14. Utilisation d'un dispositif (400,MUX) selon la reven-
dication 13, comme interface de traduction des
transferts de données entre une machine à sous
(200) et un organe de transfert d'unités de valeur
(300).

15. Réseau de transfert de données comprenant :

- au moins une machine à sous (200),
- au moins un organe de transfert d'unités de va-

leur (300),et.
- une liaison de transfert de données (123) com-

muniquant avec un organe central de gestion
(1),

caractérisé en ce qu'il comporte au moins un dis-
positif (400) selon l'une des revendications 1 à 13.

16. Réseau de transfert de données comprenant :

- au moins une machine à sous (200),
- au moins un organe de transfert d'unités de va-

leur (300), et
- une liaison de transfert de données (123) com-

muniquant avec un organe central de gestion
(1),

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de
commutation et de ccordination (MUX) des trans-
ferts de données permettant :

- d'une part, de transmettre des données entre
la machine à sous (200) et l'organe de transfert
d'unités de valeur (300), et

- d'autre part, de transmettre des données entre
la machine à sous (200) et la liaison du réseau
(123).

17. Réseau selon la revendication 16, caractérisé en
ce que les moyens de commutation et de coordi-
nation (MUX) des transferts de données permettent
en outre de transmettre des données entre l'organe
de transfert d'unités de valeur (300) et la liaison du
réseau (123).

18. Réseau selon la revendication 16 ou 17, caracté-
risé en ce que les moyens de commutation et de
coordination (MUX) des transferts de données per-
mettent d'intercaler des transmissions à partir de
l'organe central de gestion (1) avec des transmis-
sions à partir de l'organe de transfert d'unités de va-

leur (300).

19. Réseau selon l'une des revendications 16 à 18, ca-
ractérisé en ce que les moyens de commutation
et de coordination (MUX) des transferts de données
comportent en outre des moyens de traduction (TR,
TT, TM) de protocole de transfert de données.

20. Réseau selon l'une des revendications 15 à 19,
dans lequel l'organe de transfert d'unités de valeur
(300,301,302) est un transcripteur de données sur
carte à puce.

21. Réseau selon l'une des revendications 15 à 19,
dans lequel l'organe de transfert d'unités de valeur
(300,301,302) est un transcripteur de données sur
carte sans contact.

22. Réseau selon l'une des revendications 15 à 19,
dans lequel l'organe de transfert d'unités de valeur
(300,301,302) est un transcripteur de données sur
carte bancaire.

23. Réseau selon l'une des revendications 15 à 19,
dans lequel l'organe de transfert d'unités de valeur
(300,301,302) est un appareil d'encaissement de
billets de banque.

Patentansprüche

1. Datentransfervorrichtung (400, 401, 402) für die
Einfügung in ein Spielautomatennetz (200, 201,
202), ausgestattet mit Werteinheiten-Transferorga-
nen (300, 301, 302), wobei das Netz über eine Da-
tentransferleitung (123) mit einem zentralen Ver-
waltungsorgan (1) in Verbindung steht, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (400) eine
Multikanalleitung (MUX) mit mindestens einem er-
sten Kanal (410), einem zweiten Kanal (420) und
einem dritten Kanal (430) umfasst, die in dieser Rei-
henfolge oder nicht folgendermaßen zugeordnet
werden sollen:

- der Datentransferleitung (123) des Netzes mit
einem zentralen Verwaltungsorgan (1),

- einem Spielautomaten (200), und
- einem Werteinheiten-Transferorgan,

wobei die Vorrichtung Schaltmittel (MUX) der
Datentransfers umfasst, die ermöglichen:

- einerseits Hauptdatenübertragungen zwischen
dem ersten Kanal und dem zweiten Kanal (410,
420), und

- andererseits Nebendatenübertragungen zwi-
schen dem ersten Kanal (420) und dem dritten
Kanal (420) durchzuführen.
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2. Vorrichtung nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel
(MUX) der Datentransfers ermöglichen:

- im übrigen andere Nebenübertragungen zwi-
schen dem zweiten Kanal (410) und dem drit-
ten Kanal (430) durchzuführen.

3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Ko-
ordinierungsmittel (MP) der Datentransfers um-
fasst, wobei die Koordinierungsmittel eine übertra-
gene Datenmeldung analysiert, den Empfangska-
nal erkennt und die Datenmeldung auf dem Emp-
fangskanal überträgt.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Ko-
ordinierungsmittel (MP) der Datentransfers um-
fasst, die mindestens einen Kanal (430) in Warte-
stellung versetzen, wenn zwischen zwei anderen
Kanälen (410, 420) eine Übertragung erfolgt.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Ko-
ordinierungsmittel (MP) der Datentransfers um-
fasst, die es ermöglichen, eine Nebendatenübertra-
gung zwischen Hauptdatenübertragungen zu
schalten.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Koordinierungsmittel (MP) er-
möglichen, gleichzeitig Haupt- und Nebenübertra-
gungen durchzuführen, wobei die Nebenübertra-
gungen zwischen den Hauptübertragungen ge-
schaltet werden.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Ko-
ordinierungsmittel (MP) der Datentransfers um-
fasst, die es ermöglichen zu erkennen, dass sich
ein Spielautomat (200) nicht im Betriebszustand
befindet, und den Zustand der Maschine auf dem
der Netzleitung mit dem zentralen Verwaltungsor-
gan zugeordneten Kanal (410) und/oder auf dem
dem Werteinheiten-Transferorgan (300) zugeord-
neten Kanal (430) anzuzeigen, indem sie Daten-
transfers verhindern, wenn sich die Maschine nicht
im Betriebszustand befindet.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
Sicherungsmodul (MS) umfasst, dass ausgehend
von im Speicher des Moduls gespeicherten Ge-
heimdaten ein Authentifizierungszertifikat errech-
net.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
übertragenen Daten von einem Authentifizierungs-
zertifikat begleitet werden, das von einem Siche-
rungsmodul (MS) errechnet wird, um die Herkunft
der Daten zu authentifizieren.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sicherungsmodul (MS)
der Vorrichtung (MUX) prüft, ob das errechnete Au-
thentifizierungszertifikat einem Authentifizierungs-
zertifikat entspricht, das die zu übertragenden Da-
ten begleitet, um die Herkunft der Daten zu authen-
tifizieren.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Kanal (410, 420, 430) einen Eingangspuf-
fer (IR, IM, IT) umfasst, der die übertragenen Daten
formatiert und/oder speichert.

12. Vorrichtung (400, MUX) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie einen Adapter (AD) integriert, der einen
Datenübertragungsmodus in einen anderen Daten-
übertragungsmodus umwandelt, um den auf der
Datentransferleitung des Netzes (123) benutzba-
ren Übertragungsmodus dem von der Vorrichtung
(MUX) benutzbaren Übertragungsmodus anzupas-
sen.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie
Übersetzungsmittel (TR, TM, TT) eines Datentrans-
ferprotokolls umfasst.

14. Benutzung einer Vorrichtung (400, MUX) nach An-
spruch 13 als Übersetzungsinterface der Daten-
transfers zwischen einem Spielautomaten (200)
und einem Werteinheiten-Transferorgan (300).

15. Datentransfernetz bestehend aus:

- mindestens einem Spielautomaten (200),
- mindestens einem Werteinheiten-Transferor-

gan (300), und
- einer Datentransferleitung (123), die mit einem

zentralen Verwaltungsorgan (1) in Verbindung
steht,

dadurch gekennzeichnet, dass es minde-
stens eine Vorrichtung (400) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 umfasst.

16. Datentransfernetz bestehend aus:

- mindestens einem Spielautomaten (200),
- mindestens einem Werteinheiten-Transferor-

gan (300), und
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- einer Datentransferleitung (123), die mit einem
zentralen Verwaltungsorgan (1) in Verbindung
steht,

dadurch gekennzeichnet, dass es Schalt-
und Koordinierungsmittel (MUX) der Datentrans-
fers umfasst, die ermöglichen:

- einerseits Daten zwischen dem Spielautoma-
ten (200) und dem Werteinheiten-Transferor-
gan (300) und

- andererseits Daten zwischen dem Spielauto-
maten (200) und der Netzleitung (123) zu über-
tragen.

17. Netz nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schalt- und Koordinierungsmittel
(MUX) der Datentransfers im übrigen ermöglichen,
Daten zwischen dem Werteinheiten-Transferorgan
(300) und der Netzleitung (123) zu übertragen.

18. Netz nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schalt- und Koordinierungsmit-
tel (MUX) der Datentransfers ermöglichen, Übertra-
gungen ab dem zentralen Verwaltungsorgan (1)
zwischen Übertragungen ab dem Werteinheiten-
Transferorgan (300) zu schalten.

19. Netz nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schalt- und Koordinie-
rungsmittel (MUX) der Datentransfers im übrigen
Übersetzungsmittel (TR, TT, TM) eines Datentrans-
ferprotokolls umfassen.

20. Netz nach einem der Ansprüche 15 bis 19, in dem
das Werteinheiten-Transferorgan (300, 302, 302)
ein Datentransmitter auf Chipkarte ist.

21. Netz nach einem der Ansprüche 15 bis 19, bei dem
das Werteinheiten-Transferorgan (300, 301, 302)
ein Datentransmitter auf kontaktlose Karte ist.

22. Netz nach einem der Ansprüche 15 bis 19, bei dem
das Werteinheiten-Transferorgan (300, 301, 302)
ein Datentransmitter auf Bankkarte ist.

23. Netz nach einem der Ansprüche 15 bis 19, bei dem
das Werteinheiten-Transferorgan (300, 301, 302)
ein Einkassierungsgerät von Banknoten ist.

Claims

1. A data transfer device (400, 401, 402) designed to
be inserted in a network of gambling slot machines
(200, 201, 202) provided with unit transfer members
(300, 301, 302) for transferring units of value, the
network communicating via a data transfer link

(123) with a central management member (1), said
device being characterized in that it comprises a
multi-channel link (MUX) having at least a first chan-
nel (410), a second channel (420), and a third chan-
nel (430), which channels serve to be assigned, in
any order:

- to the data transfer link (123) between the net-
work and the central management member (1);

- to a gambling slot machine (200); and
- to a unit transfer member for transferring units

of value;

the device further comprising switching
means (MUX) for switching the data transfers,
which means make it possible:

- firstly, to perform main transmissions of data
between the first channel and the second chan-
nel (410, 420); and

- secondly, to perform secondary transmissions
of data between the first channel (420) and the
third channel (430).

2. A device according to the preceding claim, charac-
terized in that the switching means (MUX) for
switching the data transfers make it possible:

- in addition, to perform other secondary trans-
missions between the second channel (410)
and the third channel (430).

3. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that it has co-ordination means (MP)
for co-ordinating the data transfers, the co-ordina-
tion means analyzing a transmitted data message,
recognizing the addressee channel, and transmit-
ting the data message over the addressee channel.

4. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that it has co-ordination means (MP)
for co-ordinating the data transfers, which co-ordi-
nation means put at least one channel (430) on
standby when a transmission is performed between
two other channels (410, 420).

5. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that it has co-ordination means (MP)
for co-ordinating the data transfers, which co-ordi-
nation means make it possible to intersperse a sec-
ondary data transmission between main data trans-
missions.

6. A device according to claim 5, characterized in
that the co-ordination means (MP) make it possible
simultaneously to perform main transmissions and
secondary transmissions, the secondary transmis-
sions being interspersed between the main trans-
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missions.

7. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that it has co-ordination means (MP)
for co-ordinating the data transfers (MP), which co-
ordination means make it possible to recognize that
a gambling slot machine (200) is in the non-operat-
ing state, and indicate the state of the machine over
the channel (410) assigned to the link between the
network and the central management member (1)
and/or over the channel (430) assigned to the unit
transfer member for transferring units of value (300)
while preventing any data transfer when the ma-
chine is in the non-operating state.

8. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that it has a security module (MS)
which computes an authentication certificate on the
basis of secret data stored in the memory of the
module.

9. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that the data transmitted is accompa-
nied by an authentication certificate computed by a
security module (MS) in order to authenticate the
origin of the data.

10. A device according to claim 6 or 9,
characterized in that the security module (MS) of
the device (MUX) verifies that the computed au-
thentication certificate corresponds to an authenti-
cation certificate accompanying the data to be
transmitted in order to authenticate the origin of the
data.

11. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that at least one channel (410, 420,
430) has an input buffer (IR, IM, IT) that formats
and/or stores the transmitted data.

12. A device (400, MUX) according to any preceding
claim, characterized in that it integrates an adapt-
er (AD) that converts a data transmission mode into
another transmission mode so as to adapt the trans-
mission mode that can be used over the data trans-
fer link of the network (123) to the transmission
mode that can be used by the device (MUX).

13. A device according to any preceding claim, char-
acterized in that it has translation means (TR, TM,
TT) for translating data transfer protocol.

14. The use of a device (400, MUX) according to claim
13 as a translation interface for the data transfers
between a gambling slot machine (200) and a unit
transfer member (300) for transferring units of val-
ue.

15. A data transfer network comprising:

- at least one gambling slot machine (200);
- at least one unit transfer member (300) for

transferring units of value; and
- a data transfer link (123) that communicates

with a central management member (1);
said network being characterized in that

it includes at least one device (400) according
to any one of claims 1 to 13.

16. A data transfer network comprising:

- at least one gambling slot machine (200);
- at least one unit transfer member (300) for

transferring units of value; and
- a data transfer link (123) that communicates

with a central management member (1);
said network being characterized in that

it has switching and co-ordination means
(MUX) for switching and co-ordinating the data
transfer means, which switching and co-ordina-
tion means make it possible:

- firstly, to transmit data between the gambling
slot machine (200) and the unit transfer mem-
ber (300) for transferring units of value; and

- secondly, to transmit data between the gam-
bling slot machine (200) and the link of the net-
work (123).

17. A network according to claim 16, characterized in
that the switching and co-ordination means (MUX)
for switching and co-ordinating the data transfers
further make it possible to transmit data between
the unit transfer member (300) for transferring units
of value (300) and the link of the network (123).

18. A network according to claim 16 or 17, character-
ized in that the switching and co-ordination means
(MUX) for switching and co-ordinating the data
transfers make it possible to intersperse transmis-
sions from the central management member (1)
with transmissions from the unit transfer member
(300) for transferring units of value.

19. A network according to any one of claims 16 to 18,
characterized in that the switching and co-ordina-
tion means (MUX) for switching and co-ordinating
the data transfers further comprise translation
means (TR, TT, TM) for translating data transfer
protocol.

20. A network according to any one of claims 15 to 19,
in which the unit transfer member (300, 301, 302)
for transferring units of value is a data transcriber
for transcribing data onto a smart card.

21. A network according to any one of claims 15 to 19,

23 24



EP 0 970 452 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in which the unit transfer member (300, 301, 302)
for transferring units of value is a data transcriber
for transcribing data onto a contact-less card.

22. A network according to any one of claims 15 to 19,
in which the unit transfer member (300, 301, 302)
for transferring units of value is a data transcriber
for transcribing data onto a bank card.

23. A network according to any one of claims 15 to 19,
in which the unit transfer member (300, 301, 302)
for transferring units of value is constituted by
equipment for receiving bank notes.
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