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I. DESCRIPTION

LA- Les références

I.A.1- Les référence croisées de l'invention

Le dispositif selon la présente invention réclame les apports appropriés et pertinents des

brevets suivants, dans le cadre de leurs contextes d'usage et leurs diverses applications

industrielles :

Demande de brevet BT 12-1 0903021 (Carte Postale Numérique à Écran, CPNE), Claude

Maidenberg), 21-03-2009.

Dans le contexte du présent brevet, les apports appropriés et pertinents de brevet précédent,

concernent essentiellement mais de manière non limitative :

- le model de base d'invention

- les variantes de l'invention

- les modes de réalisation de l'invention.

I.A.2- Les références à citer concernant l'invention :

US006712701B1, Electronic book, interactive wagering System, 2004.

US004308017, Electronic learning aid with picture Book, 1981 .

US005392387A, Method and System for enhanced data access effïciency in a electronic book,

1995.

US005463725A, Data processing System graphical user interface which émulâtes printed

material, 1995.

US005475398, US005485176, US005534888, US005663748, US005697793, US005734891,

US005761485, US005774109, US005847698,

I.B- l'indication du domaine technique de l'invention

La présente invention, le « Livre-Écran », concerne un « Additif d'Accompagnement

MultiMedia pour les Livres» AAML. Cette Aditif est muni d'un « Module électronique »

d'une « Mémoire Centrale », d'un « port USB », d'une « Batterie Rechargeable », d'un

« Écran d'Affichage » avec un « Haut-parleur Plat » incorporé offrant la possibilité de

visualiser et d'écouter, et des « Boutons de Commande » offrant la possibilité d'interagir et de

personnaliser les contenus numériques multimédia associer au livre d'accompagnement. En se

passant totalement des dispositifs d'affichage et d'écoute comme les téléviseurs, les

ordinateurs, les dispositifs numériques mobiles, etc le dispositif restant mobile et indépendant

grâce à sa batterie rechargeable interne. Le dispositif serve également au support de stockage



au même titre qu'à l'interaction, la visualisation et l'écoute de son contenu numérique

multimédia. De ce fait son contenu peut être mise à jour par son port USB pour mieux servir

le lecteur de son livre d'accompagnent ou bien être démonté et remonté sur un nouveaux livre

d'accompagnent.

I .C- l'indication de l'état de la technique antérieure faisant ressortir le

problème technique posé

Apparition du livre e n papier :

Les arabes ont été les premiers à produire des livres en papier bénéficiant de leurs techniques

de la manufacture du papier importé de la Chine au 8 ème siècle. Ils ont ainsi révolutionné la

production du livre et sa reliure dans le monde médiéval 1.

Les méthodes utilisées pour l'impression et la reliure des livres reste fondamentalement

inchangé depuis le 15ème siècle jusqu'au début du 20e siècle.

Avec la convergence numérique dans le domaine des télécommunications et l'avènement du

livre numérique de tous genres, nous assistons à une transformation significative de notre

société dite « Société d'Information »2. Un parallèle que pourrait être formé avec d'autres

périodes de l'histoire, comme au temps des Lumières (ainsi qu'au XIXe siècle), époques où le

développement de la presse écrite a joué un rôle essentiel dans le bouleversement de la

société, ou encore, en remontant plus loin, pendant la Renaissance, époque où le

développement de l'imprimerie a considérablement contribué aux changements sociaux

survenus. Malgré la légitimité de ce parallèle, la restructuration totale de notre époque

accomplie par les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC),

rendre incomparable les éléments de ce parallèle. A nos jours les livres ont gardes leurs

succès à cause leur usage conviviale dont notre culture est imprimé.

Livre électronique

Au-début les livres numériques ont été produites pour les zones de spécialité et un public

restreint, destinée à être lue que par des groupes d'intérêt des petites et dévoué. De nombreux

formats ont émergé et ont proliféré, certaines soutenues par les éditeurs de logiciels

Le support de contenus numériques et multimédia :

Depuis l'apparition des ordinateurs personnels et plus tard des appareils numériques mobiles

comme le téléphone mobile, PDA, appareil photo etc, les supports de stockage de données les

1 Al-Hassani, Woodcock and Saoud, "1001 Inventions, Muslim héritage in Our World", FSTC Publishing,
2006, reprinted 2007, pp.218-219.

2 Société d'Information, Ce terme désigne un état de la société dans lequel les technologies de l'information
jouent un rôle fondamental.



ont accompagnés. D'abord les cassettes audio converties en support de donnés, puis différents

types de disquettes et à nos jours les CD, les DVD et surtout les modules de mémoire externe

comme les mémoires « FLASH », « SD-MEMORY », etc2. Le problème soulevé dans le

cadre du présent brevet concerne les réseaux de communication électronique d'aujourd'hui

qui ne peuvent toujours pas transporter un volume significatif de contenus multimédia autant

qu'avec un CD ou un DVD. Ils se contentent pour le moment de transmettre juste en petit

volume les messages vocaux, les photos basses résolutions, les vidéos courts et basses

résolutions, les SMS, les MMS etc.

Une nouvelle culture basée sur l'interaction avec des Données Numériques :

Nous utilisons aujourd'hui bien plus les appareils numériques pour nos données privées et/ou

partagées que nos vieilles photos, lettres, carte postales etc. Les photos et les messages

numériques s'acquièrent par nos appareils photos numériques et/ou nos téléphones mobiles et

s'échangent sur nos ordinateurs à la maison et/ou au bureau. A l'extérieur c'est par ces mêmes

téléphones mobiles que les échanges s'effectuent. Pour visualiser les images numériques en

dehors de nos appareils photos et nos téléphones mobiles, soit il faut les imprimer et les placer

à l'ancienne dans les cadres, les tableaux, les albums, les dossiers ou les coller sur les murs et

les vitrines, soit les afficher sur les écrans d'affichage des ordinateurs ou des appareils

numériques mobile (PDA). Pour remédier aux caractères statiques de ces rendues imprimés et

contraignants les ordinateurs et PDAs, les cadres numériques de petits ou grands écrans munis

ou non de haut-parleurs prennent de plus en plus de part dans notre consommation

quotidienne de nos images/messages. Les professionnels utilisent dans leurs locaux

commerciaux des écrans d'affichage muni d'un dispositif numérique (dans la quasi-totalité

des cas un ordinateur) ou un téléviseur connecté aux réseaux spécifiques. Il existe

parallèlement des cadres numériques plus ou moins bon marché (même sous la forme de

porte-clés numérique) à la portée du grand public. Ces dispositifs nous permettent de

visualiser et d'écouter le contenu numérique multimédia stocké sur leur propre mémoire et/ou

sur des supports externes qui peuvent être lus par ces dispositifs

La convergence numérique et les livres :

Depuis quelques décennies, nous sommes témoins d'une grande convergence numérique qui

fusionne sans cesse les domaines des ordinateurs, des organisateurs personnels, de la

communication téléphonique, de la musique, de la photo, de la vidéo, de la télévision, des

jeux électroniques, etc. Par la force de cette convergence, nos données personnelles et les



appareils les concernant fusionnent également pour être disponibles partout et à tout moment.

Les natifs de cette ère de convergence ne peuvent plus se permettre de prendre des photos de

manière classique, sur les supports argentique ou couleur, car ne seulement l'utilisation de ces

supports classiques ne sont pas immédiates comme leur équivalant numériques, mais en plus

ils nécessitent l'intervention des professionnels pour développer les négatifs et tirer les photos

sur un support papier avec un délai de plus en plus non négligeable. De plus les supports, les

négatifs, restent immeubles et statiques, on ne peut pas les modifier, les re-tirer à volonté ou

les transmettre par les moyens de communication numérique. Les mêmes types de

problématiques surgissent en utilisant les anciens supports de la musique et vidéo. En effet ces

supports ne se prêtent pas à être convertis et chargés sur plusieurs appareils pour être utilisés

dans des contextes différents par les appareils appropriés. Ils ont quotidiennement recours aux

produits de la convergence numérique.

Aujourd'hui notamment ces nouveaux produits/contenus/services numériques suivent la forte

tendance du marché et deviennent omniprésents. Dans ce contexte, les appareils et les

applications, doivent devenir de plus en plus souple omni valant mobiles et facile à utiliser.

Cette énorme poussée de la convergence numérique, contraint de plus en plus avec les

appareils numériques à se conformer aux exigences des consommateurs vis-à-vis de leur

mode de vie actuel. Cela veut dire Recevoir, Manipuler, Éditer, Interagir, Transmettre le

contenu publique et/ou privé à tout moment et en tous endroits. Il nous est difficile

aujourd'hui de brosser un instantané de tous ces appareils et leurs services associés pour

dépeindre cette situation, néanmoins pour un exemple non exhaustif nous pouvons citer les

produits plus ou moins concernés par la problématique citée :

• Cartes postales numériques de type CPN FR2889823 pour transporter toutes les

richesses du multimédia numérique par le support postal

Baladeurs pour écouter/voir les K7/CD/DVD en mobilité

Appareils photo numérique

Ipod /mp3/ pour écouter/voir musique & photo & vidéo clip en mobilité

PDA/organisateur pour stocker et traiter les données personnelles en mobilité

Téléphone mobile, Smartphone Iphone, Blackberry

GPS pour se positionner géographiquement

Console de jeux mobile

Récepteur de télévision numérique terrestre TNT mobile

Ultra PC mobile



L'historique et le dynamisme de cette évolution extrêmement véloce, nous démontre et

confirme les contraintes et les exigences d'aujourd'hui vis-à-vis des produits /appareils

/services de la convergence numérique :

Mobilité, Multifonctionnalité, Interopérabilité, Multi formats, Multi connectivité et

Interactivité extrêmement forte.

La contrepartie de ce dernier bouleversement fondamental se fait sentir très tôt par la voie des

critiques sociales, économiques et philosophiques de nos contemporains. C'est le prix à payer

pour ces progrès. Ces NTIC changent donc profondément et au quotidien, la vie des citoyens,

le fonctionnement des entreprises et de l'État. Cela entraîne de nouvelles représentations

mentales et sociales largement discutées aujourd'hui (Castells3, 1998-1999). Aujourd'hui avec

la profusion d'information et la surcharge cognitive, les travaux consacrés aux interfaces des

dispositifs électronique / numérique prennent leur place à coté des études de marché et les

investissements marketing. Ces efforts sont consentis pour ouvrir l'accès de ces nouveaux

produits/contenus/services numériques au grand public. En effet pour conquérir cet énorme

marché, il faut parvenir à vaincre les réticences des consommateurs devant les produits plus

connue sous le nom de « Syndrome de Magnétoscope4 » .

Des expériences montrent que la plupart des lecteurs se perdent dans les textes électroniques,

parce qu'ils manquent d'information globale. En conséquence, beaucoup de gens impriment

les textes électroniques avant de les lire par manque de convivialité des dispositifs dits « Livre

Électroniques » . Cet étrange phénomène qui n'était pas prévu dans le passé pourrait faire

obstacle à l'essor de la lecture électronique5.

Le dispositif selon l'invention, apporte sa contribution pour adapter les apports de la

convergence numériques à un environnement à la fois complexe, contraignent et exigent le

domaine des livres.

I.D Les objectifs de l'invention

Pour palier à ces manques de convivialité et ouvrir l'usage des technologies de convergence

aux lecteurs de livre rebouté par les gadgets électroniques, l'objectif principal de la présente

invention, Livre-Écran, est de fournir un :

3 Castells Manuel L'ère de l'information [Livre]. - Paris : Fayard, 1998-1999. - Vol. Vol. 1. La société en
réseaux, Vol. 2. Le pouvoir de l'identité, Vol. 3. Fin de millénaire.

4 L'expression « Syndrome de Magnétoscope » est utilisée dans ce contexte pour désigner les produits
"difficiles" à installer et à exploiter

5 Jean Gabriel Ganascia, RECIT : REprésentation Cartographique et Insulaire de Textes, 2004



Additif d'Accompagnement MultiMedia pour les Livres, muni des Contenus

Numériques Édités par un fabricant/distributeur grâce à la mémoire principale et des

Contenus Numériques Personnalisable via le bus USB pour accompagner un livre. Associé au

livre d'accompagnent, Sans l'Intermédiaire d'autres Appareils de visualisation et d'écoute . Il

rend le livre et son contenu Interactif, Personnalisable et Communicante avec les réseaux de

services d'Internet.

L'objectif principal du AAML consiste en :

• la « Visualisation » des contenus par « Écran à nappe pliable » visible à tout moment

de lecture et la « Mémoire Principale » et « Processeur Principale » .

· avec une « Sonorisation » par « Haut-parleur plat Incorporé ».

• offrant la possibilité de communication avec d'autres dispositifs grâce à un port (prise)

connecté à son «Bus USB »,

• offrant la possibilité d' « Interaction » avec ces contenus via le « « Boutons de

Commande » et

· tout en gardant sa « Mobilité et son Indépendance énergétique » grâce à sa « Batterie

Rechargeable Interne» .

L'objectif secondaire de la présente invention est d'assurer le « Stockage & la Gestion & la

Personnalisation » des données éditées et/ou personnelles grâce au « Bus USB », « Boutons

de Commande » et la « Mémoire Principale » .

Une troisième objectif de la présente invention est d'« Acquérir en temps réel des données

personnelles » de type image & vidéo par une « Caméra incorporée » et la musique, le son,

les bruitages par un « microphone incorporé » et/ou le « Connecteur » pour écouteur/entrée.

Encore un autre objectif du AAML est d'assurer la « Connectivité » avec les réseaux élargis

de communication Internet. La connectivité de la présente invention consiste, dans le mode

original, dans la «Réception & Transmission» des données de manière Passive par le port de

« Bus USB », et le « Module Bluetooth » et son réseau « Piconet© » .

Dans les modes étendus cette « Connectivité » est assurée en manière « Passive et Active en

réseau local et/ou élargie» (LAN) & (WAN) grâce à « Unité Intelligente » et le

« Contrôleur de Hôte USB » . Les standards utilisés pour cette connectivité sont « WiFi & 3G

& GPS » Via le « Bus Actif USB » et les modules USB externes correspondants.



Encore un autre objectif de la présente invention est la « Personnalisation et Interaction » des

données personnelles, éditées et reçues/transmises de manière « Active en réseau local et/ou

élargie » (LAN) et/ou (WAN), grâce à « Unité Intelligent » et le « Contrôleur de Hôte

USB » . La « Personnalisation » de manière « Active » réside en « Traitement &

Modification » des données grâce à « Unité Intelligent » . Les standards utilisés pour la

personnalisation et l'interaction sont « WiFi & 3G & GPS » Via le « Bus Actif USB » et les

modules USB externes correspondants.

LE- L'exposé de l'invention

Les objectifs décrits ci-dessus sont accomplis par le dispositif selon l'invention de manière

suivante Livre-Écran comporte selon sa caractéristique principale, trois parties :

1. un « Volet Rabattable » (VR) comportant un recto et un verso muni d'une bande

autocollant.

2 . un « Module Numérique » (MN) comportant la quasi-totalité des modules électroniques et

numériques du dispositif, assurant les fonctionnalités caractéristiques de l'invention.

3 . Une « Cale Matrice Autocollante » (CMA) permettant au dispositif de se loger

correctement, en enveloppant le Plat verso du livre.

Volet Rabattable (VR) :

II sert du support à Écran à nappe pliable (MN-E) et le Dispositif de Commandes

Internes (MN-B) grâce à une partie se comportant comme un « Quart de Couverture » . Il est

composé également d'une Bande Autocollante (VR-A), d'une partie permettant au (VR) de se

rabattre sur la Cale Matrice Autocollante (CMA) nommée Plies de Rabattement du Volet

(VR-P). LA partie autocollante (VR-A) sert à fixer le (VR) à l'extérieur du plat verso du livre.

Module Numérique (MN) :

Il comporte la partie électronique / numérique du dispositif il est constitué des parties

suivantes :

• le Circuit Imprimé (MN-C), le support des modules électronique du dispositif, et la

nappe de l'Écran (MN-E).

• le Processeur Principale (MN-P1) intégré au (MN-C)

• la Mémoire Principale (MN-M) intégrée au (MN-C)

• l'Écran à nappe pliable (MN-E) soudé par sa nappe au (MN-C)



• le Haut-parleur Plat (MN-H) connecté au (MN-C) par sa propre connexion (MN-F)

• le Contrôleur Passif du Bus USB (MN-U 1) intégré au (MN-C)

• les Boutons de Commande (MN-B) connectés au (MN-C) par sa propre connexion

(MN-F)

• la Batterie Rechargeable (MN-I) fixée sur (MN-C)

• l'Application Système et les Applications de bases (MN-APBS)

• le Cache du Circuit Imprimé (MN-G) fixé au dessus du (MN-C) pour le protéger.

Le Module Numérique (MN) comportera dans ses modes étendus, les modules

supplémentaires suivants :

• le Module d'Acquisition d'Image et du Son (MN-A) pour traiter et gérer les données

saisies par les modules d'acquisitions, Caméra (MN-V) et Microphone (MN-S).

• la Caméra incorporée (MN-V) pour l'acquisition des images personnelles en temps

réel.

• le Microphone incorporé (MN-S) pour l'acquisition du son personnel en temps réel.

• le Module Bluetooth (MN-T) pour connecter le dispositif au réseau Piconet©

• l'Unité Intelligente (MN-P2) pour une puissance de calcule étendue servant à mettre à

la disposition des utilisateurs des Applications Etendues (MN-APES) du dispositif

• un Contrôleur de Hôte USB (MN-U2) pour une Connectivité étendue avec les réseaux

élargis (LAN) & (WAN) comme l'Internet, en utilisant les standards « WiFi & 3G &

GPS » Via le « Bus Actif USB » et les modules USB externes correspondants.

• Des Applications Étendues (MN-APES) en Connectivités Etendues et en

Personnalisation, Traitement et Gestion des contenus numériques.

Cale Matrice Autocollante (CMA) :

C'est une partie épaisse permettant à Module (MN) de se loger et à emboîter l'Écran (MN-E),

le Haut-parleur (MN-H) et les Boutons (MN-B) quant le (VR) se rabat sur lui.

Il est composé de :

• un Corps (CMA)

• un Alvéole de logement pour (MN) et (MN-E), nommé (CMA-A)

• une Cavité protectrice pour (MN-H) ; nommé (CMA-H)

• une Cavité protectrice pour (MN-B) ; nommé (CMA-B)

• un Verso Autocollant (CMA-V)



I.F- La présentation des différentes figures constituant les dessins

Figure N°01 :

Cette figure représente l'aspect général du Livre-Écran installé sur un livre normal par ces

propres moyens à savoir la Bande Autocollante (VR-A) du Volet Rabattable (VR) et le Verso

Autocollant (CMA-V) de la Cale Matrice Autocollante (CMA) et leurs détails.

Figure N°02 :

Cette figure représente les deux parties de l'invention qui enveloppent le plat verso du livre ;

le Volet Rabattable (VR) et la Cale Matrice Autocollante (CMA) et leurs détails. Les parties

concernant le mode original sont dessinées en linges continues (VR-A, VR-B, VR-E, VR-H,

VR-P et CMA-A, CMA-B, CMA-H, CMA-V ) et celles concernant les modes étendus en

linges pointées (VR-V, VR-S et CMA-V, CMA-S).

Figure N°03 :

Cette figure représente le Module Numérique et ses modules en mode original et les futurs

modules qui s'y rajouteront dans les modes étendus. Les parties concernant le mode original

sont dessinées en linges continues et celles concernant les modes étendus en linges pointées.

Figure N°04 :

Cette figure représente le Schéma Fonctionnel du dispositif en mode original et les modes

étendus. Les parties concernant le mode original sont dessinées en linges continues et celles

concernant les modes étendus en linges pointées.

I.G- L'exposé détaillé du mode de réalisation de l'invention

Mode Originale :

En mode original le Livre-Écran est composé de 3 parties décrites comme suit :

Le Volet Rabattable V R en mode original est constitué d'une matière plastique semi-rigide

pour pouvoir contenir et fixer par une colle permanente ou une matière semblable, le Haut-

parleur (MN-H) dans l'emplacement prévu à cet effet (VR-H), l'Écran (MN-E) dans sont

emplacement prévu (VR-E) ainsi que l'emplacement (VR-B) pour les Boutons (NM-B).

Il est muni d'une zone de rabattement nommée Plies de Rabattement (VR-P) prévu afin de

permettre au (VR) de se rabattre correctement sur la Cale (CMA) en tenant compte l'épaisseur



de celle-ci. La partie (VR-P) est assez résistante pour pouvoir supporter les manipulation de

dispositif une très grand nombre de fois.

Il comporte également une Bande Autocollante (VR-A) qui lui permet de fixer le dispositif à

l'extérieur du plat verso du livre d'accompagnement. La largeur de cette Bande (VR-A) est

calculée de telle façon qu'elle égale au minimum la largeur d'Alvéole de la cale (CMA-A).

Cette mesure est prise pour la protection du plat verso du livre contre la dégradation

éventuelle du plat verso à cause de la pression du Module (MN).

Le Module Numérique (MN) en mode original est constitué d'un Circuit Imprimé (MN-C),

qui contient tous les modules électroniques du dispositif, fixe la Batterie Rechargeable (MN-I)

sur sa surface et se connecte par soudure de la nappe à l'Écran (MN-E). Il comporte

également deux autres connexions. Une connexion reliant les Boutons de Commande (MN-B)

au (MN) et une deuxième le connectant au Haut-parleur (MN-H). Il est composé en mode

original de :

• un Processeur Principale (MN-P1) servant à traiter et manipuler le contenu numérique

· une Mémoire Principale (MN-M) servant à stocker le contenu numérique

• un Écran à nappe pliable (MN-E) servant à visualisation de contenu numérique

• un Haut-parleur plat Incorporé (MN-H) servant à diffusion des sons de contenu numérique

• un Contrôleur Passif du Bus USB (MN-U1) servant au port de communication principal

• des Boutons de Commande (MN-B) servant ) interaction de l'utilisateur

· une Batterie Rechargeable Interne (MN-I) servant de source d'alimentation du dispositif

• une Application Système et les Applications de Bases (MN-APBS) pour offrir aux

utilisateurs les fonctionnalités de base en mode original

Le Module Numérique (MN) assure les fonctionnalités suivantes en mode original :

· l'interaction (visualiser, marche avant, marche arrière, etc.) du contenu numérique en

adéquation avec le contenu du livre d'accompagnement grâce aux Boutons de Commande

(MN-B)

• le stockage, le traitement et la visualisation / diffusion (sonore) du contenu numérique de

la Mémoire Principale (MN-M) par le Processeur Principal (MN-P1) sur l'Ecran (MN-E)

et le Haut-parleur (MN-H) .



• la mise à jour, la gestion et l'ajoutant des contenus personnels aux contenus édités du

dispositif par l'utilisateur et via les appareils actifs comme ordinateur, PDA, etc, grâce au

bus USB (MN-U1) sur la (MN-M).

• offrir la mobilité et l'indépendance au dispositif, grâce à la Batterie rechargeable (MN-I).

Cale Matrice Autocollante (CMA") en mode original est composée d'un Corps (CMA) en

matière légère et spongieuse comme des mousses industrielles ou une matière semblable. Elle

contient en adéquation avec le (VR) un Alvéole de logement, nommé (CMA-A) pour

emboîter le Circuit Imprimé (MN-C) du Module Numérique (MN) et le protéger par le Cache

(MN-G). En rabattant le volet (VR) sur la Cale (CMA), cet Alvéole (CMA-A) reçoit et loge

également l'Écran (MN-E). Elle possède une Cavité protectrice (CMA-H) pour le Haut-

parleur (MN-H) au moment de rabattement du Volet (VR). Elle possède également une Cavité

protectrice (CMA-B) pour les Boutons (MN-B) toujours au moment de rabattement du Volet

(VR). LA Cale (CMA) est muni d'un Verso Autocollant (CMA-V) pour fixer le dispositif à

l'intérieur du plat de verso du livre d'accompagnement.

Les Modes Étendus :

Dans les modes étendus le Livre-Écran est composé des mêmes 3 parties décrites auparavant,

néanmoins quelques modifications sont nécessaires pour assurer les nouvelles structures et

fonctionnalités offertes :

Le Volet Rabattable (VR) dans les modes étendus comporte en plus deux nouveaux

emplacements. Le primer nommé (VR-V), reçoit la Caméra incorporée (MN-V) et le

deuxième nommé (VR-S), reçoit le Microphone incorporé (MN-S).

Le Module Numérique (MN) dans les modes étendus comporte en plus :

• un Module d'Acquisition d'Image et du Son (MN-A) pour traiter et gérer les données

saisies par les modules d'acquisitions, Caméra (MN-V) et Microphone (MN-S). Ce

module travaille directement avec le Processeur Principal (MN-P1) Via le Bus interne

du dispositif afin d'accéder à la Mémoire Principale (MN-M).

• une Caméra incorporée (MN-V) pour l'acquisition des images personnelles en temps

réel connectée au (MN-C) par sa propre connexion (MN-F) et commandé par les

Boutons (MN-B). les images issues de cette caméra (MN-V) sont traitées par le

Module d'Acquisition (MN-A) et envoyer au Processeur Principal (MN-P1) pour être

stockées en Mémoire Principale (MN-M). le Processeur Principal (MN-P1) permet

d'interagir et gérer ces images (Fixes et/ou vidéo) stockées en Mémoire (MN-M).



• un Microphone incorporé (MN-S) pour l'acquisition du son personnel en temps réel

connecté au (MN-C) par sa propre connexion (MN-F). le contenu sonore saisie par ce

module est également envoyé au Processeur Principal (MN-Pl) pour être stocké en

Mémoire Principale (MN-M). le Processeur Principal (MN-Pl) permet d'interagir et

gérer ces contenus sonores (Voix et/ou Musique) stockés en Mémoire (MN-M).

• le Module Bluetooth (MN-T) pour connecter le dispositif au réseau Piconet© intégré

au (MN-C). Ce module est directement connecter au Processeur Principal (MN-Pl)

pour lui transmettre et lui prendre les données. Le processeur (MN-Pl) gère les

fonctionnalités avancées de ce module et assure sont accès à la Mémoire Principale

(MN-M).

• un Contrôleur de Hôte USB (MN-U2) pour une Connectivité étendue avec les réseaux

élargis (LAN) & (WAN) comme l'Internet, en utilisant les standards « WiFi & 3G &

GPS » Via le « Bus Actif USB » et les modules USB externes correspondants.

• un Unité Intelligente (MN-P2) muni d'une puissance de calcule étendue se met en

parallèle avec le Processeur Principal (MN-Pl) ou le remplace afin de pouvoir

exécuter les programmes spécifiquement conçus pour cet Unité Intelligent (MN-P2).

Il est nécessaire pour pouvoir bénéficier des connections étendues du dispositif et ainsi

offrir aux utilisateurs des Applications Étendues (MN-APES) du dispositif

• des Applications Étendues (MN-APES) en Connectivités Étendues pour permettre aux

utilisateurs une meilleur Gestion, Personnalisation, Interaction des contenus

numériques du dispositif en adéquation avec le contenu du livre d'accompagnement et

les services offert à cet effet sur l'internet.

Ces Applications (MN-APES) pour un exemple non exhaustif sont de type :

· acquérir en temps réel des données personnelles par une Caméra Incorporée (MN-V)

et un Microphone Incorporé (MN-S) pour constituer un ensemble de données

personnelles et éditées (d'origine) comme photo, vidéo, musique, message sonore,

bruitage, image du texte etc.

• interopérabilité avec les autres appareils numériques en réception / transmission des

données de manière passive et en réseau local grâce au bus USB (MN-U1) et au réseau

Piconet© de Bluetooth par le Module Bluetooth (MN-T). Cette interopérabilité

permet aux utilisateurs de Livre-Écran de se connecter ensemble et échanger de



manière locale leurs données. La personnalisation du contenu du dispositif rendra cet

échange beaucoup plus riche.

• navigation sur internet et se connecter aux services en lignes en adéquation avec le

contenu du livre d'accompagnement et enrichir le contenu édité du dispositif

· jeux variés souvent en adéquation avec le contenu du livre d'accompagnement de

manière locale (sans connexion à l'Internet) ou en ligne.

• connectivité avec les réseaux élargis en réception / transmission en 3G & GPS pour

une mobilité et une interactivité totale du dispositif et son livre d'accompagnement.

• Outils cognitifs à des fins éducatifs et/ou ludiques.

Cale Matrice Autocollante G V) dans les modes étendus comporte en plus deux nouvelles

Cavités de Placements. La primère nommée (CMA-V), est faite pour loger et protéger la

Caméra incorporée (MN-V) et la deuxième nommée (CMA-S), est faite pour loger et protéger

le Microphone incorporé (MN-S).

I.H- l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application

industrielle

Le dispositif selon invention dans son mode original est essentiellement destiné à titre

d'exemple non exhaustif à accompagner les livres fait pour enfants comme les livres de

contes et les livres pédagogiques ou des romans parlant avec un fond sonore qui incite le

lecteur d'abandonné son rôle passif.

En effet l'enrichissement du contenu de ces livres par le contenu numérique et l'interactivité

apportée à la lecture, son très recherché dans ces domaines

Ce dispositif dans ces modes étendus est particulièrement destiné aux dictionnaires les livres

d'apprentissage les encyclopédies dont la connectivité étendu et personnalisation enrichie et

finalement les applications spécifiques son très recherchés.

Les aides cognitifs comme la cartographie d'index du livre, recherche des mots clés ou les

recherches avancées dans le contenu du livre d'accompagnement ne sont que quelque aperçus

des possibilités offertes aux professionnels d'édition ainsi qu'aux particuliers par le dispositif

en mode étendu.



Π. REVENDICATIONS

1 - Dispositif d'accompagnement des livres servant à visualisation, d'écoute, d'interaction, de

communication, de support de stockage de contenu numérique, sous forme d'un quart de

couverture autocollant caractérisé en ce qu'il comporte :

•un Volet Rabattable comportant un recto et un verso muni d'une Bande Autocollant permettant au

dispositif de se fixer sur l'extérieur du plat verso du livre d'accompagnement

•un Module Numérique comportant la quasi-totalité des modules électroniques et les fonctionnalités

du dispositif muni de :

•un Processeur Principale

•une Mémoire Principale

•un Écran à nappe pliable

•un Haut-parleur Plat

•un Contrôleur USB

•des Boutons de Commande

•une Batterie Rechargeable

•une Application Système et des Applications de bases

•un Cache

•une Cale Matrice Autocollante permettant au dispositif de se loger correctement à l'intérieur du

livre en se fixant à l'intérieur du le plat verso du livre.

2 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce ledit Volet Rabattable se comportant comme

un quart de couverture, comporte des emplacements spécifiques servant de support à certaines

parties dudit Module Numérique et comporte également une Bande Autocollante permettant audit

Volet Rabattable de se rabattre sur ladite Cale Matrice Autocollante. Il comporte également de

Ladite Bande Autocollante servant à fixer ledit Volet Rabattable à l'extérieur du plat verso dudit livre

d' accompagnement.

3 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce ledit Module Numérique est composé d'un

support en Circuit Imprimé contenant les composants cités dont certains (ledit Écran à nappe

pliable, ledit Haut-parleur Plat et lesdits Boutons de Commande se prolongent dudit Circuit Imprimé

pour se loger au sein desdits emplacements spécifiques dudit Volet Rabattable. Il posède également

un Cache pour protéger ledit Module Numérique.

4 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce ladite Cale Matrice Autocollante servant à



fixer le dispositif de l'intérieur comporte un Corps servant au support et protection avec un Alvéole

de logement pour ledit Module Numérique et ledit Écran à nappe pliable, une Cavité protectrice

pour ledit Haut-parleur, une autre Cavité protectrice pour lesdits Boutons de Commande. Il possède

également un Verso Autocollant pour fixer le dispositif à l'intérieur dudit plat verso du livre

d' accompagnement.

5 - Dispositif selon les revendications 2, 3 et 4 caractérisé en ce ledit Module Numérique peut être

étendu par les modules suivants :

oun Module d'Acquisition d'Image et du Son

oune Caméra incorporée

oun Microphone incorporé

oie Module Bluetooth

oun Contrôleur de Hôte USB

oun Unité Intelligente

odes Applications Étendues

6 - Dispositif selon les revendications 4 et l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce ledit Volet Rabattable comporte deux emplacements spécifiques supplémentaires

en mode étendu servant de support à ladite Caméra incorporée et dudit Microphone incorporé.

7 - Dispositif selon les revendications 4 et l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce ladite Cale Matrice Autocollante comporte deux cavités de protections

supplémentaires en mode étendu servant au support et protection de ladite Caméra incorporée et

dudit Microphone incorporé.
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