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TERMINAL MOBILE ET SON PROCEDE DE COMMANDE

La présente invention revendique le bénéfice de la date de dépôt antérieure et 

du droit de priorité pour la demande Coréenne n° 10-2014-0149588, déposée le 30 

octobre 2014.

La présente invention concerne un terminal mobile et, plus particulièrement, 

un terminal mobile configuré pour permettre à un utilisateur de reconnaître de 

manière intuitive un état d’exécution d’une application en affichant différemment 

une icône correspondant à l’application en fonction d’environnements d’exécution de 

l’application et un procédé pour le commander.

Du fait de la diversification des fonctions de terminaux tels que des 

ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, les terminaux 

deviennent des lecteurs multimédia ayant de multiples fonctions pour capturer des 

images ou des images animées, reproduire des fichiers de musique, d’images 

animées et des jeux et recevoir des programmes de diffusion.

Les terminaux peuvent être classés comme terminaux mobiles et terminaux 

fixes. Les terminaux mobiles peuvent comprendre en outre des terminaux portatifs et 

des terminaux embarqués en fonction du fait que des utilisateurs peuvent porter 

personnellement les terminaux. Les terminaux conventionnels incluant des terminaux 

mobiles offrent un nombre croissant de fonctions complexes et diverses.

Pour supporter et améliorer le nombre croissant de fonctions dans un terminal, 

une amélioration d’une partie structurale et/ou d’une partie logicielle du terminal 

serait souhaitable.

La présente invention propose un terminal mobile configuré pour permettre à 

un utilisateur de reconnaître de manière intuitive un état d’exécution d’une 

application en affichant différemment une icône correspondant à l’application en 

fonction d’environnements d’exécution de l’application et un procédé pour le 

commander.

Les dessins annexés, qui sont inclus pour fournir une meilleure 

compréhension de l’invention et sont incorporés et font partie de ce mémoire, 

illustrent un ou plusieurs modes de réalisation de l’invention et, conjointement à la 

description, servent à expliquer le principe de l’invention. Sur les dessins :
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la Figure IA est un schéma de principe d’un terminal mobile selon un mode 

de réalisation ;

la Figure IB est une vue de face en perspective du terminal mobile selon un 

mode de réalisation ;

la Figure IC est une vue de derrière en perspective du terminal mobile selon 

un mode de réalisation ;

la Figure 2 est une vue conceptuelle d’un terminal mobile déformable selon 

une variante de mode de réalisation de la présente invention ;

la Figure 3 est un organigramme illustrant un fonctionnement du terminal 

mobile selon un mode de réalisation de la présente invention ;

les Figures 4 et 5 illustrent un fonctionnement de la caméra du terminal 

mobile représenté sur la Figure 3 ;

les Figures 6, 7 et 8 illustrent des états d’affichage d’une icône correspondant 

à la caméra du terminal mobile représenté sur la Figure 3 ;

les Figures 9 à 19 illustrent la manipulation de la caméra du terminal mobile 

représenté sur la Figure 3 et l’icône correspondant à celle-ci ;

les Figures 20 à 23 illustrent un fonctionnement correspondant à une autre 

application du terminal mobile représenté sur la Figure 3 ; et

la Figure 24 illustre un fonctionnement correspondant à une autre application 

du terminal mobile représenté sur la Figure 3.

Des agencements et des modes de réalisation peuvent maintenant être décrits 

plus complètement en référence aux dessins annexés, sur lesquels des modes de 

réalisation illustratifs peuvent être représentés. Des modes de réalisation peuvent être 

cependant mis en œuvre sous de nombreuses formes différentes et ne doivent pas être 

considérés comme étant limités à des modes de réalisation exposés ici ; au contraire, 

les modes de réalisation peuvent être fournis de manière que ce mémoire soit détaillé 

et complet et transmettent totalement le concept à l’homme du métier.

Un terminal mobile peut être décrit ci-dessous en référence aux dessins 

annexés. Dans la description qui suit, des suffixes « module » et « unité » peuvent 

être donnés à des composants du terminal mobile uniquement en considération d’une 

facilité de description et ils n’ont pas des significations ou fonctions qui se 

différencient les unes des autres.
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Le terminal mobile peut comprendre un téléphone cellulaire, un smart phone, 

un ordinateur portable, un terminal de diffusion numérique, des assistants 

numériques personnels (PDA), un lecteur multimédia portable (PMP), un système de 

navigation etc.

La Ligure IA est un schéma de principe d’un terminal mobile selon un mode 

de réalisation. D’autres modes de réalisation, configurations et agencements peuvent 

également être prévus.

Comme représenté, le terminal mobile 100 peut comprendre une unité de 

communication sans fil 110 (ou unité de communication radio), une unité d’entrée 

audio/vidéo (A/V) 120, une unité d’entrée utilisateur 130, une unité de détection 140, 

une unité de sortie 150, une mémoire 160, une interface 170, un contrôleur 180 et 

une alimentation électrique 190. Les composants représentés sur la Figure IA 

peuvent être des parties essentielles et/ou une pluralité de composants compris dans 

le terminal mobile 100 peut changer. Les composants du terminal mobile 100 

peuvent maintenant être décrits.

L’unité de communication sans fil 110 peut comprendre au moins un module 

qui permet une communication radio entre le terminal mobile 100 et un système de 

communication radio ou entre le terminal mobile 100 et un réseau dans lequel se 

trouve le terminal mobile 100. Par exemple, l’unité de communication sans fil 110 

peut comprendre un module de réception de diffusion 111, un module de 

communication mobile 112, un module Internet sans fil 113, un module de 

communication à courte portée 114 (ou module de communication locale), et un 

module d’informations de localisation 115 (ou module d’informations de position).

Le module de réception de diffusion 111 peut recevoir des signaux de 

diffusion et/ou des informations liées à la diffusion à partir d’un serveur de gestion 

de diffusion externe à travers un canal de diffusion. Le canal de diffusion peut 

comprendre un canal satellite et un canal terrestre, et le serveur de gestion de 

diffusion peut être un serveur qui génère et transmet des signaux de diffusion et/ou 

des informations liées à la diffusion ou un serveur qui reçoit des signaux de diffusion 

précédemment créés et/ou des informations liées à la diffusion et transmet les 

signaux de diffusion et/ou les informations liées à la diffusion à un terminal.

Les signaux de diffusion peuvent comprendre non seulement des signaux de 

diffusion TV, des signaux de diffusion de radio et des signaux de diffusion de
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données mais également des signaux sous la forme d’une combinaison d’un signal de 

diffusion TV et d’un signal de diffusion de radio. Les informations liées à la 

diffusion peuvent être des informations sur un canal de diffusion, un programme de 

diffusion ou un fournisseur de services de diffusion et peuvent être fournies même 

par l’intermédiaire d’un réseau de communication mobile. Dans ce dernier cas, les 

informations liées à la diffusion peuvent être reçues par le module de communication 

mobile 112.

Les informations liées à la diffusion peuvent exister sous différentes formes. 

Par exemple, les informations liées à la diffusion peuvent exister sous la forme d’un 

guide électronique des programmes (EPG) d’un système de diffusion multimédia 

numérique (DMB) ou sous la forme d’un guide électronique des services (ESG) d’un 

système portatif de diffusion vidéo numérique (DVB-H).

Le module de réception de diffusion 111 peut recevoir des signaux de 

diffusion en utilisant différents systèmes de diffusion. Plus particulièrement, le 

module de réception de diffusion 111 peut recevoir des signaux de diffusion 

numériques en utilisant des systèmes de diffusion numérique tels qu’un système de 

diffusion multimédia numérique terrestre (DMB-T), un système de diffusion 

multimédia numérique par satellite (DMB-S), un système seulement de liaison 

directe multimédia (MediaFLO), des systèmes DVB-H et de diffusion numérique de 

services intégrés terrestre (ISDB-T). Le module de réception de diffusion 111 peut 

recevoir des signaux provenant de systèmes de diffusion fournissant des signaux de 

diffusion autres que les systèmes de diffusion numérique décrits ci-dessus.

Les signaux de diffusion et/ou les informations liées à la diffusion reçues à 

travers le module de réception de diffusion 111 peuvent être stockés dans la mémoire 

160. Le module de communication mobile 112 peut transmettre/recevoir un signal 

radio vers ou en provenance d’au moins une station de base, un terminal externe et 

un serveur sur un réseau de communication mobile. Le signal radio peut comprendre 

un signal d’appel vocal, un signal d’appel de visiophonie ou des données sous 

différentes formes en fonction de la transmission et la réception de messages de 

texte/multimédia.

Le module Internet sans fil 113 peut correspondre à un module pour l’accès 

Internet sans fil et peut être inclus dans le terminal mobile 100 ou peut être relié 

extérieurement au terminal mobile 100. LAN sans fil (WLAN ou Wi-Ei), large bande
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sans fil (Wibro), interopérabilité mondiale pour accès micro-ondes (Wimax), accès 

par paquets haut débit sur liaison descendante (HSDPA) etc. peuvent être utilisés 

comme une technique Internet sans fil.

Le module de communication à courte portée 114 peut correspondre à un 

module pour la communication à courte portée. En outre, Bluetooth®, identification 

par radiofréquence (RFID), association pour la transmission de données avec 

l’infrarouge (IrDA), bande ultra-large (UWB) et/ou ZigBee® peuvent être utilisés 

comme une technique de communication à courte portée.

Le module d’informations de localisation 115 peut confirmer ou obtenir une 

localisation ou une position du terminal mobile 100. Le module d’informations de 

localisation 115 peut obtenir informations de position en utilisant un système 

mondial de navigation par satellite (GNSS). Le GNSS est une terminologie décrivant 

un système de radionavigation par satellite qui tourne autour de la terre et transmet 

des signaux de référence à des types prédéterminés de récepteurs de radionavigation 

de manière que les récepteurs de radionavigation puissent déterminer leurs positions 

sur la surface de la terre ou près de la surface de la terre. Le GNSS peut comprendre 

un système de positionnement mondial (GPS) des Etats-Unis, Galileo de l’Europe, 

un système mondial satellitaire orbital de navigation (GLONASS) de la Russie, 

COMPASS de la Chine et un système satellitaire quasi-zénith (QZSS) du Japon, par 

exemple.

Un module de système de positionnement mondial (GPS) est un exemple 

représentatif du module d’informations de localisation 115. Le module GPS peut 

calculer des informations sur des distances entre un point ou objet et au moins trois 

satellites et des informations sur un temps auquel les informations de distance sont 

mesurées et appliquer la trigonométrie aux informations de distance obtenues pour 

obtenir des informations de position en trois dimensions du point ou de l’objet en 

fonction de la latitude, la longitude et l’altitude à un instant prédéterminé.

Un procédé pour calculer des informations de position et de temps en utilisant 

trois satellites et corriger les informations de position et de temps calculées en 

utilisant un autre satellite peut également être utilisé. De plus, le module GPS peut 

calculer de manière continue une position actuelle en temps réel et calculer des 

informations de vitesse en utilisant les informations de localisation ou de position.
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L’unité d’entrée ATV 120 peut entrer (ou recevoir) un signal audio et/ou un 

signal vidéo. L’unité d’entrée A/V 120 peut comprendre une caméra 121 et un 

microphone 122. La caméra 121 peut traiter des trames d’image d’images fixes ou 

d’images animées obtenues par un capteur d’image dans un mode de visiophonie ou 

un mode de photographie. Les trames d’image traitées peuvent être affichées sur 

l’affichage 151, qui peut être un écran tactile.

Les trames d’image traitées par la caméra 121 peuvent être stockées dans la 

mémoire 160 ou peuvent être transmises à un dispositif externe par l’intermédiaire de 

l’unité de communication sans fil 110. Le terminal mobile 100 peut également 

comprendre au moins deux caméras 121.

Le microphone 122 peut recevoir un signal audio externe dans un mode 

d’appel, un mode d’enregistrement et/ou un mode de reconnaissance vocale, et le 

microphone 122 peut traiter le signal audio reçu en données audio électriques. Les 

données audio peuvent être ensuite converties sous une forme qui peut être transmise 

à une station de base de communication mobile à travers le module de 

communication mobile 112 et délivrées en sortie dans le mode d’appel. Le 

microphone 122 peut utiliser différents algorithmes de réduction du bruit (ou 

algorithme de suppression du bruit) pour éliminer ou atténuer un bruit généré quand 

le signal audio externe est reçu.

L’unité d’entrée utilisateur 130 peut recevoir d’un utilisateur des données 

d’entrée pour commander le fonctionnement du terminal mobile 100. L’unité 

d’entrée utilisateur 130 peut comprendre un clavier, un interrupteur à dôme, un pavé 

tactile (tension/capacité constante), une roue de sélection, un commutateur de 

sélection et/ou etc.

L’unité de détection 140 peut détecter un état actuel du terminal mobile 100, 

tel qu’un état ouvert/fermé du terminal mobile 100, une position du terminal mobile 

100, le fait qu’un utilisateur touche le terminal mobile 100, une direction du terminal 

mobile 100 et une accélération/décélération du terminal mobile 100, et l’unité de 

détection 140 peut générer un signal de détection pour commander le fonctionnement 

du terminal mobile 100. Par exemple, dans un exemple d’un téléphone à couvercle, 

l’unité de détection 140 peut détecter le fait que le téléphone à couvercle est ouvert 

ou fermé. En outre, l’unité de détection 140 peut détecter le fait que l’alimentation 

électrique 190 délivre de l’énergie et/ou le fait que l’interface 170 est connectée à un
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dispositif externe. L’unité de détection 140 peut également comprendre un capteur de 

proximité 141. L’unité de détection 140 peut détecter un mouvement du terminal 

mobile 100.

L’unité de sortie 150 peut générer une sortie visuelle, sonore et/ou tactile et 

l’unité de sortie 150 peut comprendre l’affichage 151, un module de sortie audio 152, 

une alarme 153 et un module haptique 154. L’affichage 151 peut afficher des 

informations traitées par le terminal mobile 100. L’affichage 151 peut afficher une 

interface utilisateur (UI) et/ou une interface utilisateur graphique (GUI) relative à un 

appel téléphonique quand le terminal mobile 100 est dans le mode d’appel. 

L’affichage 151 peut également afficher une image capturée et/ou reçue, une UI ou 

une GUI quand le terminal mobile 100 est dans le mode de visiophonie ou le mode 

de photographie.

L’affichage 151 peut comprendre au moins un écran à cristaux liquides, un 

écran à cristaux liquides à transistors à couche mince, un écran à diodes 

électroluminescentes organiques, un écran flexible et/ou un affichage en trois 

dimensions. L’affichage 151 peut être d’un type transparent ou d’un type 

transmettant la lumière. Précisément, l’affichage 151 peut comprendre un affichage 

transparent.

L’affichage transparent peut être un écran à cristaux liquides transparent. Une 

structure arrière de l’affichage 151 peut également être d’un type transmettant la 

lumière. Par conséquent, un utilisateur peut voir un objet situé derrière le corps (du 

terminal mobile 100) à travers la zone transparente du corps du terminal mobile 100 

qui est occupé par l’affichage 151.

Le terminal mobile 100 peut également comprendre au moins deux affichages 

151. Par exemple, le terminal mobile 100 peut comprendre une pluralité d’affichages 

151 qui sont agencés sur une unique face à une distance prédéterminée ou des 

affichages intégrés. La pluralité d’affichages 151 peut également être disposée sur 

différents côtés.

Quand l’affichage 151 et un capteur détectant le toucher (ci-après désigné 

comme un capteur tactile) forment une structure stratifiée qui est désignée comme un 

écran tactile, l’affichage 151 peut être utilisé un dispositif d’entrée en plus d’un 

dispositif de sortie. Le capteur tactile peut être sous la forme d’un film tactile, une 

feuille tactile et/ou un pavé tactile, par exemple.



3028063

5

10

15

20

25

30

8

Le capteur tactile peut convertir une variation de pression appliquée à une 

portion spécifique de l’affichage 151 ou une variation de capacité générée au niveau 

d’une portion spécifique de l’affichage 151 en un signal d’entrée électrique. Le 

capteur tactile peut détecter une pression de toucher ainsi qu’une position et une 

surface du toucher.

Quand l’utilisateur applique une entrée tactile au capteur tactile, un signal 

correspondant à l’entrée tactile peut être transmis à un contrôleur tactile. Le 

contrôleur tactile peut ensuite traiter le signal et transmettre des données 

correspondant au signal traité au contrôleur 180. Par conséquent, le contrôleur 180 

peut détecter une portion touchée de l’affichage 151.

Le capteur de proximité 141 (de l’unité de détection 140) peut être positionné 

dans une région interne du terminal mobile 100, entouré par l’écran tactile, et/ou près 

de l’écran tactile. Le capteur de proximité 141 peut détecter un objet s’approchant 

d’une face de détection prédéterminée ou un objet situé près du capteur de proximité 

141 en utilisant une force électromagnétique ou des rayons infrarouges sans avoir un 

contact mécanique. Le capteur de proximité 141 peut avoir une durée de vie plus 

longue qu’un capteur à contact et peut ainsi avoir une vaste application dans le 

terminal mobile 100.

Le capteur de proximité 141 peut comprendre un capteur photo-électrique de 

type à transmission, un capteur photo-électrique de type à réflexion directe, un 

capteur photo-électrique de type à réflexion miroir, un capteur de proximité oscillant 

à haute fréquence, un capteur de proximité capacitive, un capteur de proximité 

magnétique et/ou un capteur de proximité à infrarouge. Un écran tactile capacitif 

peut être construit de manière que la proximité d’un pointeur soit détectée par le biais 

d’une variation d’un champ électrique en fonction de la proximité du pointeur. 

L’écran tactile (capteur tactile) peut être classé comme un capteur de proximité 141.

Pour faciliter l’explication, une action du pointeur s’approchant de l’écran 

tactile sans réellement toucher l’écran tactile peut être désignée comme un toucher de 

proximité et une action consistant à amener le pointeur en contact avec l’écran tactile 

peut être désignée comme un toucher de contact. Le point de toucher de proximité du 

pointeur sur l’écran tactile peut correspondre à un point de l’écran tactile au niveau 

duquel le pointeur est perpendiculaire à l’écran tactile.
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Le capteur de proximité 141 peut détecter le toucher de proximité et un 

modèle de toucher de proximité (par exemple, un toucher de proximité distance, une 

direction de toucher de proximité, une vitesse de toucher de proximité, un temps de 

toucher de proximité, une position de toucher de proximité, un état de mouvement de 

toucher de proximité, etc.). Des informations correspondant à l’action de toucher de 

proximité et au modèle de toucher de proximité détectés peuvent être ensuite 

affichées sur l’écran tactile.

Le module de sortie audio 152 peut délivrer en sortie des données audio 

reçues à partir de l’unité de communication sans fil 110 ou stockées dans la mémoire 

160 dans un mode de réception de signal d’appel, un mode d’appel téléphonique ou 

un mode d’enregistrement, un mode de reconnaissance vocale et un mode de 

réception de diffusion. Le module de sortie audio 152 peut délivrer en sortie des 

signaux audio relatifs à des fonctions, tels qu’une tonalité de signal d’appel entrant et 

une tonalité de message entrant, exécutées dans le terminal mobile 100. Le module 

de sortie audio 152 peut comprendre un récepteur, un haut-parleur, un vibreur et/ou 

similaire. Le module de sortie audio 152 peut délivrer en sortie des sons à travers une 

prise pour écouteurs. L’utilisateur peut entendre les sons en connectant un écouteur à 

la prise pour écouteurs.

L’alarme 153 peut délivrer en sortie un signal pour indiquer la génération 

d’un événement du terminal mobile 100. Par exemple, une alarme peut être générée à 

la réception d’un signal d’appel, la réception d’un message, l’entrée d’un signal de 

touche et/ou l’entrée d’un toucher. L’alarme 153 peut également délivrer en sortie 

des signaux sous des formes différentes de celles des signaux vidéo ou des signaux 

audio, par exemple, un signal pour indiquer la génération d’un événement par le biais 

d’une vibration. Les signaux vidéo et/ou les signaux audio peuvent également être 

délivrés en sortie par le biais de l’affichage 151 ou du module de sortie audio 152.

Le module haptique 154 peut générer divers effets haptiques que l’utilisateur 

peut ressentir. Un exemple des effets haptiques est une vibration. Une intensité et/ou 

un modèle de vibration généré par le module haptique 154 peut également être 

contrôlé. Par exemple, différentes vibrations peuvent être combinées et délivrées en 

sortie ou peuvent être délivrées en sortie de manière séquentielle.

Le module haptique 154 peut générer une variété d’effets haptiques 

comprenant un effet de stimulus en fonction d’un agencement de broches mobiles
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verticalement contre la surface de peau de contact, un effet de stimulus en fonction 

d’une force de jet ou d’une force d’aspiration d’air à travers un orifice de jet ou un 

orifice d’aspiration, un effet de stimulus de frottement de la peau, un effet de 

stimulus en fonction d’un contact d’une électrode, un effet de stimulus en utilisant 

une force électrostatique et un effet en fonction d’une reproduction de froid et chaud 

en utilisant un élément capable d’absorber ou de rayonner de la chaleur en plus de 

vibrations.

Le module haptique 154 peut non seulement transmettre des effets haptiques 

par le biais d’un contact direct, mais peut également permettre à l’utilisateur de sentir 

des effets haptiques par le biais d’une sensation kinesthésique des doigts ou des bras 

de l’utilisateur. Le terminal mobile 100 peut aussi comprendre une pluralité de 

modules haptiques 154.

La mémoire 160 peut stocker un programme pour des opérations du 

contrôleur 180 et/ou stocker temporairement des données d’entrée/sortie telles qu’un 

répertoire téléphonique, des messages, des images fixes et/ou des images animées. 

La mémoire 160 peut également stocker des données concernant des vibrations et des 

sons dans différents schémas qui sont délivrés en sortie quand une entrée tactile est 

appliquée à l’écran tactile.

La mémoire 160 peut comprendre au moins une mémoire flash, une mémoire 

de type disque dur, une mémoire de type carte micro multimédia, une mémoire de 

type carte, telle qu’une mémoire SD ou XD, une mémoire vive (RAM), une RAM 

statique (SRAM), une mémoire morte (ROM), une ROM programmable et effaçable 

électriquement (EEPROM), une ROM programmable (PROM), une mémoire 

magnétique, un disque magnétique et/ou un disque optique. Le terminal mobile 100 

peut également fonctionner en relation avec un stockage web qui effectue une 

fonction de stockage de la mémoire 160 sur Internet.

L’interface 170 peut servir comme un chemin vers des dispositifs externes 

connectés au terminal mobile 100. L’interface 170 peut recevoir des données 

provenant des dispositifs externes ou une alimentation électrique et transmettre les 

données ou l’alimentation électrique à des composants internes du terminal mobile 

100 ou transmettre des données du terminal mobile 100 aux dispositifs externes. Par 

exemple, l’interface 170 peut comprendre un port pour casque avec ou sans fil, un 

port pour chargeur externe, un port de données avec ou sans fil, un port pour carte de
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mémoire, un port pour connecter un dispositif ayant un module d’identification 

d’utilisateur, un port I/O audio, un port I/O vidéo et/ou un pour écouteurs.

L’interface 170 peut également interfacer avec un module d’identification 

d’utilisateur qui est une puce qui stocke des informations pour authentifier une 

autorité à utiliser le terminal mobile 100. Par exemple, le module d’identification 

d’utilisateur peut être un module d’identification d’utilisateur (UIM), un module 

d’identification d’abonné (SIM) et/ou un module d’identification d’abonné universel 

(USIM). Un dispositif d’identification (comprenant le module d’identification 

d’utilisateur) peut également être réalisé sous la forme d’une carte à puce. Par 

conséquent, le dispositif d’identification peut être connecté au terminal mobile 100 

par l’intermédiaire d’un port de l’interface 170.

L’interface 170 peut également être un chemin à travers lequel l’énergie 

électrique provenant d’un support externe est fournie au terminal mobile 100 quand 

le terminal mobile 100 est connecté au support externe ou un chemin à travers lequel 

divers signaux de commande entrés par l’utilisateur par le biais du support sont 

transmis au terminal mobile 100. Les divers signaux de commande ou l’entrée 

d’alimentation provenant du support peuvent être utilisés comme des signaux pour 

confirmer que le terminal mobile 100 est correctement installé dans le support.

Le contrôleur 180 peut commander des opérations globales du terminal 

mobile 100. Par exemple, le contrôleur 180 peut effectuer la commande et le 

traitement de communication vocale, communication de données et/ou visiophonie. 

Le contrôleur 180 peut également comprendre un module multimédia 181 pour la 

reproduction multimédia. Le module multimédia 181 peut être compris dans le 

contrôleur 180 ou peut être séparé du contrôleur 180.

Le contrôleur 180 peut effectuer un processus de reconnaissance de motifs 

capable de reconnaître une saisie d’écriture manuscrite ou une saisie de dessin 

appliquée à l’écran tactile comme des caractères ou des images. L’alimentation 

électrique 190 peut recevoir une énergie externe et une énergie interne et fournir 

l’énergie nécessaire pour le fonctionnement des composants du terminal mobile 100 

sous le contrôle du contrôleur 180.

Selon la mise en œuvre matérielle, des modes de réalisation peuvent être mis 

en œuvre en utilisant au moins un parmi des circuits intégrés spécifiques à une 

application (ASIC), des processeurs de signal numérique (DSP), des dispositifs de
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traitement de signal numérique (DSPD), des dispositifs logiques programmables 

(PLD), des réseaux prédiffusés programmables par l’utilisateur (FPGA), des 

processeurs, des contrôleurs, des microcontrôleurs, des microprocesseurs, et/ou des 

unités électriques pour exécuter des fonctions. Des modes de réalisation peuvent être 

mis en œuvre par le contrôleur 180.

Selon la mise en œuvre logicielle, des modes de réalisation tels que des 

procédures et fonctions peuvent être mis en œuvre avec un module logiciel séparé 

qui exécute au moins une fonction ou une opération. Des codes logiciels peuvent être 

mis en œuvre en fonction d’une application logicielle écrite dans un langage logiciel 

approprié. Les codes logiciels peuvent être stockés dans la mémoire 160 et exécutés 

par contrôleur 180.

La Figure IB est une vue de face en perspective d’un terminal mobile (ou 

d’un terminal portable) selon un mode de réalisation.

Le terminal mobile 100 peut être un corps de terminal de type barre. 

Toutefois, des modes de réalisation ne sont pas limités à un terminal de type barre et 

peuvent être appliqués à des terminaux de différents types comprenant des terminaux 

de type coulissant, de type pliant, de type oscillant et/ou de type pivotant ayant au 

moins deux corps qui sont combinés de manière mobile l’un par rapport à l’autre.

Le corps de terminal peut comprendre un boîtier (une enveloppe, un logement, 

un couvercle, etc.) qui forme un élément extérieur du terminal mobile 100. Dans ce 

mode de réalisation, le boîtier peut être divisé en un boîtier avant 101 et un boîtier 

arrière 102. Divers composants électroniques peuvent être agencés dans l’espace 

formé entre le boîtier avant 101 et le boîtier arrière 102. Au moins un boîtier central 

peut être disposé en plus entre le boîtier avant 101 et le boîtier arrière 102.

Les boîtiers peuvent être formés en matériaux plastiques par moulage par 

injection ou constitués d’un matériau métallique tel que l’acier inox (STS) ou le 

titane (Ti).

L’affichage 151, l’unité de sortie audio 152, la caméra 121, l’unité d’entrée 

utilisateur 130/131 et 132, le microphone 122 et l’interface 170 peuvent être agencés 

(ou disposés) dans le corps de terminal et, de manière plus spécifique, peuvent être 

agencés (ou disposés) dans le boîtier avant 101.

L’affichage 151 peut occuper la majeure partie de la face principale du boîtier 

avant 101. L’unité de sortie audio 152 et la caméra 121 peuvent être agencées dans
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une région à proximité d’une des deux extrémités de l’affichage 151 et de l’unité 

d’entrée utilisateur 131 et le microphone 122 peut être positionné dans une région à 

proximité d’une autre extrémité de l’affichage 151. L’unité d’entrée utilisateur 132 et 

l’interface 170 peuvent être agencées (ou disposées) sur des côtés du boîtier avant 

101 et du boîtier arrière 102.

L’unité d’entrée utilisateur 130 peut recevoir des commandes pour 

commander le fonctionnement du terminal mobile 100 et peut comprendre une 

pluralité d’unités fonctionnelles 131 et 132. Les unités fonctionnelles 131 et 132 

peuvent être désignées comme des portions de manipulation et peuvent employer 

n’importe quelle manière tactile dans laquelle un utilisateur fait fonctionner les unités 

fonctionnelles 131 et 132 tout en ayant une sensation tactile.

Les première et deuxième unités fonctionnelles 131 et 132 peuvent recevoir 

diverses entrées. Par exemple, la première unité fonctionnelle 131 peut recevoir des 

commandes telles que début, fin et défilement et la deuxième unité fonctionnelle 132 

peut recevoir des commandes telles que la commande d’un volume de sortie de son 

de l’unité de sortie audio 152 ou la conversion de l’affichage 151 à un mode de 

reconnaissance tactile.

La Figure IC est une vue de derrière en perspective du terminal mobile 

(représenté sur la Figure IB) selon un mode de réalisation.

En référence à la Figure IB, une caméra 121’ peut être fixée en plus sur le 

côté arrière du corps de terminal (c’est-à-dire le boîtier arrière 102). La caméra 121’ 

peut avoir une direction de photographie opposée à celle de la caméra 121 

(représentée sur la Figure IB) et peut avoir un nombre de pixels différent de celui de 

la caméra 121 (représentée sur la Figure IB).

Par exemple, il peut être souhaitable que la caméra 121 a un nombre réduit de 

pixels de manière que la caméra 121 puisse capturer une image d’un visage d’un 

utilisateur et transmette l’image à une partie réceptrice en cas de visiophonie alors 

que la caméra 12Γ a un grand nombre de pixels car la caméra 121’ capture une 

image d’un objet général et ne transmet pas immédiatement l’image dans de 

nombreux cas. Les caméras 121 et 121’ peuvent être fixées (ou disposées) sur le 

corps de terminal de manière que les caméras 121 et 121’ puissent tourner ou surgir.

Une lampe flash 123 et un miroir 124 peuvent être également disposés à 

proximité de la caméra 121’. La lampe flash 123 peut éclairer un objet quand la
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caméra 121’ prend une photo de l’objet. Le miroir 124 peut être utilisé par 

l’utilisateur pour regarder son visage dans le miroir quand l’utilisateur veut se 

photographier lui-même en utilisant la caméra 12Γ.

Une unité de sortie audio 152’ peut être également prévue sur le côté amère 

du corps de terminal. L’unité de sortie audio 152’ peut réaliser une fonction de stéréo 

avec l’unité de sortie audio 152 (représentée sur la Figure IB) et peut être utilisée 

pour un mode de téléphone haut-parleur quand le terminal est utilisé pour un appel 

téléphonique.

Une antenne réceptrice de signal de diffusion peut être également fixée (ou 

disposée) sur le côté du corps de terminal en plus d’une antenne pour les appels 

téléphoniques. L’antenne constituant une partie du module de réception de diffusion 

111 (représenté sur la Figure IA) peut être installée dans le corps'de terminal de 

manière que l’antenne puisse être extraite du corps de terminal.

L’alimentation électrique 190 pour fournir l’énergie au terminal mobile 100 

peut être installée dans le corps de terminal. L’alimentation électrique 190 peut être 

comprise dans le corps de terminal ou peut être fixée de manière amovible au corps 

de terminal.

Un pavé tactile 135 pour détecter le toucher peut être fixé au boîtier arrière 

102. Le pavé tactile 135 peut être d’un type à transmission de lumière, tel que 

l’affichage 151. Dans cet exemple, si l’affichage 151 délivre en sortie des 

informations visuelles au moyen de ses deux faces, les informations visuelles 

peuvent être reconnues (ou déterminées) par le pavé tactile 135. Les informations 

délivrées en sortie des deux côtés de l’affichage 151 peuvent être contrôlées par le 

pavé tactile 135. Autrement, un affichage peut être également fixé (ou disposé) sur le 

pavé tactile 135 de manière qu’un écran tactile puisse être agencé (ou disposé) 

également dans le boîtier arrière 102.

Le pavé tactile 135 peut fonctionner en liaison avec l’affichage 151 du boîtier 

avant 101. Le pavé tactile 135 peut être positionné en parallèle avec l’affichage 151 

derrière l’affichage 151. Le panneau tactile 135 peut être de taille identique ou 

inférieure à l’affichage 151.

La Figure 3 est une vue pour expliquer une profondeur de proximité d’un 

capteur de proximité.
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Comme représenté sur la Figure 3, quand un pointeur (tel qu’un doigt de 

l’utilisateur) s’approche de l’écran tactile, le capteur de proximité situé à l’intérieur 

ou près de l’écran tactile peut détecter l’approche du pointeur et peut délivrer en 

sortie un signal de proximité.

Le capteur de proximité peut être construit de manière que le capteur de 

proximité délivre en sortie un signal de proximité en fonction d’une distance entre le 

pointer s’approchant de l’écran tactile et l’écran tactile (désigné comme « profondeur 

de proximité »).

La distance à laquelle le signal de proximité est délivré en sortie quand le 

pointeur s’approche de l’écran tactile peut être désignée comme une distance de 

détection. La profondeur de proximité peut être déterminée en utilisant une pluralité 

de capteurs de proximité ayant des distances de détection différentes et en comparant 

les signaux de proximité délivrés respectivement par les capteurs de proximité.

La Figure 2 est une vue conceptuelle d’un terminal mobile déformable selon 

une variante de mode de réalisation de la présente invention. Sur cette figure, le 

terminal mobile 200 est représenté avec une unité d’affichage 251, qui est un type 

d’affichage qui est déformable par une force externe. Cette déformation, qui inclut 

l’unité d’affichage 251 et d’autres composants du terminal mobile 200, peut 

comprendre l’une quelconque parmi courbure, cintrage, pliage, tordage, roulement et 

leurs combinaisons. L’unité d’affichage déformable 251 peut également être 

désignée comme une « unité d’affichage flexible ». Dans certaines mises en œuvre, 

l’unité d’affichage flexible 251 peut comprendre un affichage flexible général, papier 

électronique (également connu comme e-paper), et leurs combinaisons. En général, 

le terminal mobile 200 peut être configuré pour comprendre des caractéristiques qui 

sont les mêmes ou similaires à celles du terminal mobile 100 des Figures 1A-1C.

L’affichage flexible du terminal mobile 200 est formé généralement comme 

un affichage léger non fragile, qui présente encore des caractéristiques d’un affichage 

à écran plat conventionnel, mais qui est au contraire fabriqué sur un substrat flexible 

qui peut être déformé comme indiqué précédemment.

Le terme papier électronique peut être utilisé pour faire référence à une 

technologie d’affichage employant la caractéristique d’une encre générique et est 

différent de l’affichage à écran plat conventionnel en vue de Γutilisation de la 

lumière réfléchie. Le papier électronique est généralement compris comme un
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changement d’informations affichées en utilisant une boule tournante ou par 

électrophorèse en utilisant une capsule.

Dans un état dans lequel l’unité d’affichage flexible 251 n’est pas déformée 

(par exemple, dans un état avec un rayon de courbure infini et désigné comme un 

premier état), une région d’affichage de l’unité d’affichage flexible 251 comprend 

une surface généralement plate. Dans un état dans lequel l’unité d’affichage flexible 

251 est déformée par rapport au premier état par une force externe (par exemple, un 

état avec un rayon de courbure fini et désigné comme un deuxième état), la région 

d’affichage peut devenir une surface incurvée ou une surface cintrée. Comme illustré, 

des informations affichées dans le deuxième état peuvent être des informations 

visuelles délivrées en sortie sur la surface incurvée. Les informations visuelles 

peuvent être réalisées de telle manière qu’une émission de lumière de chaque pixel 

unitaire (sous-pixel) agencé dans une configuration de matrice soit commandée de 

manière indépendante. Le pixel unitaire désigne une unité élémentaire pour 

représenter une couleur.

Selon une variant de mode de réalisation, le premier état de l’unité 

d’affichage flexible 251 peut être un état incurvé (par exemple, un état de courbure 

de haut en bas ou de droite à gauche), au lieu d’être dans un état plat. Dans ce mode 

de réalisation, quand une force externe est appliquée à l’unité d’affichage flexible 

251, l’unité d’affichage flexible 251 peut passer dans le deuxième état de manière 

que l’unité d’affichage flexible soit déformée dans l’état plat (ou un état moins 

incurvé) ou dans un état plus incurvé.

Si désiré, l’unité d’affichage flexible 251 peut mettre en œuvre un écran 

tactile flexible utilisant un capteur tactile en combinaison avec l’affichage. Quand un 

toucher est reçu au niveau de l’écran tactile flexible, le contrôleur 180 peut exécuter 

une certaine commande correspondant à l’entrée tactile. En général, l’écran tactile 

flexible est configuré pour détecter un toucher et autres entrées à la fois dans les 

premier et deuxième états.

Une option consiste à configurer le terminal mobile 200 pour qu’il 

comprenne un capteur de déformation qui détecte la déformation de l’unité 

d’affichage flexible 251. Le capteur de déformation peut être compris dans l’unité de 

détection 140.
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Le capteur de déformation peut être positionné dans l’unité d’affichage 

flexible 251 ou le boîtier 201 pour détecter des informations relatives à la 

déformation de l’unité d’affichage flexible 251. Des exemples de telles informations 

relatives à la déformation de l’unité d’affichage flexible 251 peuvent être une 

direction de déformation, un degré de déformation, une position de déformation, une 

quantité de temps de déformation, une accélération avec laquelle l’unité d’affichage 

flexible déformée 251 est rétablie et similaire. D’autres possibilités comprennent 

pratiquement n’importe quel type d’informations qui peuvent être détectées en 

réponse à la courbure de l’unité d’affichage flexible ou détectées alors que l’unité 

d’affichage flexible 251 passe dans, ou se trouve dans, les premier et deuxième états.

Dans certains modes de réalisation, le contrôleur 180 ou autre composant peut 

changer des informations affichées sur l’unité d’affichage flexible 251 ou générer un 

signal de commande pour commander une fonction du terminal mobile 200, sur la 

base des informations relatives à la déformation de l’unité d’affichage flexible 251. 

De telles informations sont généralement détectées par le capteur de déformation.

Le terminal mobile 200 est représenté avec un boîtier 201 pour loger Γ unité 

d’affichage flexible 251. Le boîtier 201 peut être déformable conjointement à l’unité 

d’affichage flexible 251, en tenant compte des caractéristiques de l’unité d’affichage 

flexible 251.

Une batterie (non représentée sur cette figure) positionnée dans le terminal 

mobile 200 peut également être déformable en coopération avec l’unité d’affichage 

flexible 261, en tenant compte des caractéristiques de l’unité d’affichage flexible 251. 

Une technique pour mettre en œuvre une telle batterie consiste à utiliser un procédé 

d’empilage et de pliage pour l’empilement de cellules de batterie.

La déformation de l’unité d’affichage flexible 251 n’est pas limitée à 

l’exécution par une force externe. Par exemple, l’unité d’affichage flexible 251 peut 

être déformée dans le deuxième état à partir du premier état par une commande 

d’utilisateur, une commande d’application ou similaire.

La Figure 3 est un organigramme illustrant un fonctionnement du terminal 

mobile selon un mode de réalisation de la présente invention.

En référence à la Figure 3, le contrôleur 180 du terminal mobile 100 peut 

indiquer un état d’une application au moyen d’une icône correspondant à 

l’application. Par conséquent, un utilisateur peut reconnaître l’état de l’application
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avant l’exécution de l’application et/ou en visionnant l’icône affichée sur un écran 

d’accueil.

Le contrôleur peut passer dans un état d’affichage de l’écran d’accueil 

affichant au moins une icône (S 10).

Au moins une icône peut être affichée sur l’écran d’accueil. Chaque icône 

peut correspondre à une application spécifique. Précisément, quand une icône est 

sélectionnée, une application spécifique correspondant à celle-ci peut être exécutée.

L’écran d’accueil peut être affiché dans différents environnements. Par 

exemple, quand l’alimentation est à nouveau appliquée et/ou l’affichage 151 est 

allumé dans un état de veille et quand l’exécution d’une application spécifique est 

terminée, l’écran d’accueil peut être affiché.

Le contrôleur 180 peut détecter un état d’une application correspondant à une 

icône spécifique (S20).

L’état de l’application peut être lié à un état du terminal mobile 100. L’état de 

l’application peut être lié à un état d’un dispositif qui constitue le terminal mobile 

100. L’état de l’application peut être lié à un état fonctionnel d’une application 

exécutée dans le terminal mobile 100. Par exemple, dans le cas d’une application 

pour capturer des images en utilisant la caméra 121 du terminal mobile 100, le 

contrôleur 180 peut détecter un état actuel de la caméra 121. Autrement dit, le 

contrôleur 180 peut détecter si la caméra 121 est dans un état de capture avant ou un 

état de capture arrière, un filtre appliqué pour photographier en utilisant les caméras 

121 et similaires. Comme autre exemple, le contrôleur 180 peut détecter un état 

d’une application de navigation sur le web installée dans le terminal mobile 100. 

Précisément, le contrôleur 180 peut détecter un état dans lequel l’exécution de 

l’application de navigation sur le web a été terminée et similaire.

Le contrôleur 180 peut afficher l’icône correspondant à l’application de 

manière que l’icône indique l’état de l’application (S30).

Quand l’icône correspondant à l’application indique l’état de l’application, un 

utilisateur peut facilement reconnaître un état de démarrage de l’application en 

sélectionnant l’icône qui sera démarrée, en visionnant l’icône. Par exemple, quand 

une icône de photographie est sélectionnée pour commander la caméra 121, 

l’utilisateur peut reconnaître si la caméra 121 est dans un mode de capture avant, un
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mode de capture arrière, un mode de capture d’image fixe ou un mode de capture de 

vidéo en visionnant l’état d’affichage de l’icône.

Les Figures 4 et 5 illustrent un fonctionnement du terminal mobile représenté 

sur la Figure 3.

Comme représenté, le terminal mobile 100 selon un mode de réalisation de la 

présente invention peut comprendre une pluralité de caméras 121.

En référence à la Figure 4, une caméra avant 121a et une caméra arrière 121b 

peuvent être prévues respectivement sur le devant et l’arrière du terminal mobile 100. 

En général, la caméra avant 121a peut être utilisée par l’utilisateur du terminal 

mobile 100 pour prendre un autoportrait photographique et la caméra arrière 121b 

peut être utilisée pour capturer des objets externes tels que d’autres personnes.

En référence à la Figure 5, une image peut être capturée en utilisant la caméra 

avant 121a à un instant tl. Précisément, une image de l’utilisateur du terminal mobile 

100 peut être capturée en utilisant la caméra avant 121a.

Une application de caméra peut être terminée à un instant t2.

L’application caméra peut être exécutée à nouveau à un instant t3. 

L’application caméra peut faire fonctionner une parmi la caméra avant 121a et la 

caméra arrière 121b en fonction d’une valeur de réglage précédente. Par exemple, 

quand la caméra avant 121a est utilisée à l’instant tl et ensuite l’application caméra 

est terminée à l’instant t2 sans changer le mode de caméra, la caméra avant 121a peut 

être utilisée à nouveau à l’instant t3.

Quand la caméra avant 121a est actionnée à l’instant t3, l’utilisateur du 

terminal mobile 100 peut être gêné à force d’une direction de capture inattendue. Par 

exemple, une image de l’utilisateur manipulant le terminal mobile 100 est capturée à 

l’improviste par la caméra avant 121a et ainsi l’utilisateur peut être embarrassé. Par 

ailleurs, l’utilisateur peut avoir à effectuer une manipulation supplémentaire pour 

faire fonctionner la caméra arrière 121b au lieu de la caméra avant 121a.

Les Figures 6, 7 et 8 illustrent des états d’affichage d’une icône correspondant 

à la caméra du terminal mobile représentée sur la Figure 3.

Comme représenté, le contrôleur 180 du terminal mobile 100 selon un mode 

de réalisation de la présente invention peut indiquer un état actuel du terminal mobile 

100 par le biais de l’icône.
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En référence à la Figure 6(a), le terminal mobile 100 peut être dans un état 

dans lequel la caméra avant 121a est dans un état d’attente d’activation. Par exemple, 

quand l’opération de capture d’une image en utilisant la caméra avant 121a a été 

effectuée immédiatement avant l’opération actuelle, la caméra avant 121a peut être 

activée lors de l’exécution de l’application caméra.

Le contrôleur 180 peut afficher une première icône lia quand la caméra avant 

121a est dans l’état d’attente d’activation. La première icône lia peut être une icône 

représentant que l’objectif de la caméra est orienté vers l’avant. Par conséquent, 

l’utilisateur peut reconnaître de manière intuitive que la caméra avant 121a sera 

actionnée quand l’application caméra est exécutée dans l’état actuel.

En référence à la Figure 6(b), quand la caméra arrière 121b du terminal 

mobile 100 est dans l’état d’attente d’activation, le contrôleur 180 peut afficher une 

deuxième icône Ilb. La deuxième icône Ilb peut assumer une forme correspondant 

au profil arrière d’une caméra générique. Par conséquent, l’utilisateur peut 

reconnaître de manière intuitive que la caméra arrière 121b sera activée quand 

l’application caméra est exécutée quand il observe la deuxième icône Ilb.

En référence à la Figure 7, l’affichage 151 peut afficher un écran d’accueil 

BG. L’écran d’accueil BG peut afficher des icônes I correspondant à des applications. 

Les icônes affichées peuvent comprendre une icône relative à la caméra 121.

Le contrôleur 180 peut afficher la première icône lia correspondant à la 

caméra 121. La première icône lia peut indiquer un objectif de caméra générique. 

Par conséquent, l’utilisateur peut reconnaître de manière intuitive que la 

photographie sera effectuée dans une direction dans laquelle l’objectif de caméra est 

orienté vers l’utilisateur quand il observe la première icône lia. Précisément, 

l’utilisateur peut reconnaître que la caméra avant 121a du terminal mobile 100 sera 

activée.

En référence à la Figure 8, l’affichage 151 peut afficher l’écran d’accueil BG. 

Le contrôleur 180 peut changer l’icône relative à la caméra 121 de manière que 

l’icône corresponde à l’état de caméra actuel quand il affiche l’icône. Par exemple, le 

contrôleur 180 peut afficher la deuxième icône Ilb représentant le profil arrière 

d’une caméra générique. Lors de l’affichage de la deuxième icône Ilb, l’utilisateur 

peut reconnaître de manière intuitive que la photographie sera effectuée avec
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l’objectif de caméra orienté vers l’avant. Précisément, l’utilisateur peut reconnaître 

que la caméra arrière 121b du terminal mobile 100 sera activée.

Les Figures 9 à 19 illustrent une manipulation en relation avec la caméra de 

terminal mobile représentée sur la Figure 3 et l’icône correspondant à celle-ci.

Comme représenté, le contrôleur 180 du terminal mobile 100 selon un mode 

de réalisation de la présente invention peut indiquer un état actuel de la caméra 121 

constituant le terminal mobile par le biais de la forme de l’icône correspondant à la 

caméra 121.

Comme représenté sur la Figure 9, le contrôleur 180 peut changer l’état 

d’affichage d’icône en fonction d’une résolution de la caméra 121. Par exemple, le 

contrôleur 180 peut afficher de manière claire la première ou la deuxième icône lia 

ou Ilb quand la résolution de la caméra 121 est élevée, comme représenté sur la 

Figure 9(a).

Quand la résolution de la caméra 121 est modifiée, le contrôleur 180 peut 

changer la définition de la première ou deuxième icône lia ou Ilb en réponse au 

changement de résolution. Par exemple, le contrôleur 180 peut réduire la définition 

de la première ou deuxième icône lia ou Ilb en réponse à une diminution de la 

résolution de la caméra 121, comme représenté sur les Figures 9(b) et 9(c). Par 

conséquent, l’utilisateur peut reconnaître de manière intuitive la résolution actuelle 

de la caméra 121 en observant la définition de la première ou deuxième icône lia ou 

Ilb.

En référence à la Figure 10, le contrôleur 180 peut changer l’affichage de 

l’icône en fonction du mode de fonctionnement de la caméra 121. Par exemple, le 

contrôleur 180 peut afficher la première icône lia en prenant un profil de caméra 

générique dans le mode de capture d’image fixe, comme représenté sur la Figure 

10(a), et afficher la deuxième icône I2a en prenant un profil de projecteur dans le 

mode de capture de vidéo, comme représenté sur la Figure 10(b). Par conséquent, 

l’utilisateur peut reconnaître de manière intuitive l’état actuel de la caméra sur la 

base du profil de l’icône modifié en fonction du mode de photographie, différencié 

du procédé conventionnel dans lequel le mode photographie est reconnu après 

l’exécution de l’application caméra lors de la sélection de l’icône correspondante.

En référence à la Figure 11, le contrôleur 180 peut exécuter une fonction en 

fonction de la taille d’une icône affichée.
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En référence à la Figure 11 (a), le contrôleur 180 peut afficher la première 

icône lia. Lors de la sélection de la première icône lia, le contrôleur 180 peut faire 

fonctionner la caméra avant 121a.

En référence à la Figure 11 (b), Lutilisateur peut manipuler la première icône 

affichée lia. Par exemple, l’utilisateur peut modifier la taille de la première icône 

affichée lia en utilisant des premier et deuxième doigts Fl et F2.

En référence à la Figure 1 l(c), la première icône lia peut être changée en 

deuxième icône I2a ayant une taille différente.

Le contrôleur 180 peut effectuer différentes opérations en fonction de points 

de toucher de l’utilisateur quand la première icône lia est changée en deuxième 

icône I2a. Par exemple, le contrôleur 180 peut faire fonctionner la caméra avant 121a 

quand une première région Al est touchée et faire fonctionner la caméra arrière 121b 

quand une deuxième région A2 est touchée. Précisément, même dans le cas d’une 

icône, des opérations différentes peuvent être effectuées en fonction de portions 

sélectionnées de l’icône.

En référence à la Figure 12, le contrôleur 180 peut afficher des éléments 

d’informations différents lorsqu'une taille d’icône est modifiée.

En référence à la Figure 12(a), l’utilisateur peut toucher la première icône 

affichée lia. Par exemple, l’utilisateur peut changer la taille de la première icône lia 

en utilisant les premier et deuxième doigts Fl et F2.

En référence à la Figure 12(b), lors du changement de la taille d’icône, le 

contrôleur 180 peut afficher des informations correspondant à la taille modifiée. Par 

exemple, quand la première icône lia est changée en deuxième icône I2a avec une 

taille différente, des informations connexes RI correspondant à la taille de la 

deuxième icône I2a peuvent être affichées.

Les informations connexes RI peuvent être des informations concernant l’état 

actuel de la caméra 121. Par exemple, les informations connexes RI peuvent 

comprendre au moins une parmi des informations concernant une caméra à utiliser 

entre la caméra avant et la caméra arrière, une résolution, un type de filtre appliqué à 

la caméra et une vitesse d’obturation.

En référence à la Figure 13, le contrôleur 180 peut changer un état 

fonctionnel d’une application lorsque la taille d’une icône correspondant à 

l’application est modifiée.
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L’utilisateur peut toucher la première icône affichée lia. Par exemple, 

l’utilisateur peut effectuer une opération de toucher de changement de la taille de la 

première icône lia en utilisant les premier et deuxième doigts Fl et F2.

Le contrôleur 180 peut changer le type d’un filtre à appliquer à la caméra 

lorsque la première icône lia est changée dans les deuxième à cinquième icônes I2a 

à 15a ayant des tailles différentes. Par conséquent, l’inconvénient du changement 

d’un filtre après l’exécution de l’application caméra peut être éliminé.

Le contrôleur 180 peut changer des couleurs des deuxième à cinquième 

icônes I2a à I5a en fonction du type de filtre. Par exemple, le contrôleur 180 peut 

indiquer un changement de couleur, qui peut se produire quand un filtre 

correspondant à une taille d’icône est appliqué, par le biais de l’icône correspondante.

En référence à la Figure 14, le contrôleur 180 peut exécuter des fonctions 

différentes selon le nombre et/ou les types de touchers appliqués à l’icône. Par 

exemple, quand la première icône lia est touchée une fois, le contrôleur 180 peut 

exécuter l’application caméra correspondant à la première icône lia. Quand la 

première icône lia est touchée deux fois, le contrôleur 180 peut changer la caméra à 

une première valeur de réglage. Quand la première icône lia est touchée trois fois, le 

contrôleur 180 peut changer la caméra à une deuxième valeur de réglage.

Les première et deuxième valeurs de réglage peuvent être prédéterminées par 

l’utilisateur et/ou le contrôleur 180. Par exemple, les première et deuxième valeurs 

de réglage peuvent être des valeurs de réglage comprenant le type d’un filtre 

prédéterminé, la résolution, la vitesse d’obturation et similaire. Du fait que le réglage 

de caméra peut être changé en touchant simplement l’icône, la manipulation du 

terminal mobile 100 peut être simplifiée.

En référence à la Figure 15, un état d’exécution d’une application 

correspondant à une icône affichée peut être changé par un toucher de l’utilisateur 

appliqué sur l’icône.

En référence à la Figure 15(a), la première icône lia peut être affichée. La 

première icône lia peut correspondre à un état dans lequel une image est capturée en 

utilisant la caméra avant 121a.

En référence à la Figure 15(b), l’utilisateur peut effectuer une opération de 

toucher sur la première icône affichée lia. L’opération de toucher peut être une 

opération de balayage de la première icône lia en utilisant un doigt F.
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En référence à la Figure 15(c), le contrôleur peut changer la première icône 

lia à la deuxième icône Ilb en réponse à l’opération de toucher de l’utilisateur. La 

deuxième icône Ibl peut être une icône correspondant à un état dans lequel une 

image est capturée en utilisant la caméra arrière 121b. Précisément, quand la 

deuxième icône Ibl est sélectionnée, le contrôleur 180 peut commencer à capturer 

une image en utilisant la caméra arrière 121b.

Figures 16 et 17, le contrôleur 180 du terminal mobile 100 selon un mode de 

réalisation de la présente invention peut afficher une icône supplémentaire 

correspondant à un état changé d’une application spécifique.

En référence à la Figure 16(a), l’utilisateur peut faire fonctionner la caméra en 

sélectionnant la première icône lia à un instant tl.

En référence à la Figure 16(b), quand l’utilisateur sélectionne la première 

icône lia à un instant t2, le contrôleur 180 peut faire fonctionner la caméra avant 

121a. Précisément, une image de l’utilisateur tenant le terminal mobile 100 peut être 

capturée en utilisant la caméra avant 121a.

En référence à la Figure 16(c), l’utilisateur peut changer l’état de l’application 

caméra de manière que la caméra arrière 121b soit utilisée à un instant t3. 

Précisément, une image frontale de l’utilisateur peut être capturée en utilisant la 

caméra arrière 121b.

En référence à la Figure 17, l’utilisateur peut terminer l’application caméra à 

un instant t4. Précisément, l’opération de photographie en utilisant la caméra arrière 

121b est terminée.

En référence à la Figure 17(a), à un instant t5 où l’application caméra a été 

terminée, le contrôleur 180 peut afficher la deuxième icône Ibl en plus de la 

première icône lia affichée avant l’exécution de l’application caméra.

La première icône lia peut correspondre à une valeur de réglage par défaut de 

la caméra. Par exemple, un état de réglage par défaut peut correspondre à l’exécution 

de l’application caméra en utilisant la caméra avant 121a.

Quand le réglage par défaut est changé par une manipulation de l’utilisateur, 

le contrôleur 180 peut afficher en plus une icône représentant une valeur changée. 

Par exemple, le contrôleur 180 peut afficher en plus la deuxième icône Ilb indiquant 

la photographie en utilisant la caméra arrière 121b, qui est différente du réglage par 

défaut. Par conséquent, l’utilisateur peut sélectionner la première icône lia quand il
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veut utiliser la caméra avant 121a en fonction de valeur par défaut et sélectionner la 

deuxième icône Ilb quand il veut utiliser la caméra arrière 121b. Les première et 

deuxième icônes lia et Ilb peuvent assumer différentes formes et l’utilisateur peut 

ainsi reconnaître des états de manière intuitive par le biais des icônes correspondant à 

ceux-ci.

En référence à la Figure 18, le contrôleur 180 peut afficher des icônes 

connexes comme un groupe. Précisément, le contrôleur 180 peut afficher des icônes 

connexes dans un groupe de manière que l’utilisateur puisse reconnaître de manière 

intuitive un groupe de différents états de fonctions connexes à partir du groupe 

d’icônes.

En référence à la Figure 18(a), les première et deuxième icônes lia et Ilb 

peuvent être affichées. Les première et deuxième icônes lia et Ilb peuvent être des 

icônes correspondant respectivement à différent états de la caméra.

En référence à la Figure 18(b), le contrôleur 180 peut afficher les première et 

deuxième icônes lia et Ilb sous la forme d’un groupe d’icônes. Par exemple, le 

contrôleur 180 peut afficher un bac T comprenant les première et deuxième icônes 

lia et Ilb.

L’utilisateur peut effectuer une opération de toucher de rotation du bac T en 

utilisant un doigt F. Par exemple, l’utilisateur peut toucher et faire glisser un côté du 

bac T.

En référence à la Figure 18(c), le contrôleur 180 peut changer des positions 

d’icône sur le bac T en réponse à l’opération de toucher de Lutilisateur. Par exemple, 

alors que la première icône lia était positionnée avant la deuxième icône Ilb avant 

l’opération de toucher, la deuxième icône Ilb peut être positionnée après la première 

icône lia après l’opération de toucher.

En référence à la Figure 19, le contrôleur 180 peut effectuer des opérations 

différentes en fonction de types de conclusion d’une application spécifique. 

Autrement dit, le contrôleur peut stocker ou non une valeur de réglage modifiée en 

fonction d’un type de conclusion d’application. Par exemple, des boutons B peuvent 

être prévus sur terminal mobile 100. Les boutons B peuvent comprendre un bouton 

d’accueil B1 et un bouton de retour B2.

Quand l’utilisateur sélectionne le bouton d’accueil Bl, le contrôleur 180 peut 

terminer l’application actuellement exécutée et afficher l’écran d’accueil. Le
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contrôleur 180 peut stocker une valeur de réglage actuelle de la caméra lors de la 

sélection du bouton d’accueil Bl. Si la caméra est utilisée successivement, le 

contrôleur 180 peut faire fonctionner la caméra sur la base de la valeur stockée. Par 

exemple, le contrôleur 180 peut changer une direction de photographie de la caméra, 

un filtre inclus dans la caméra, une résolution de celle-ci, etc., sur la base de la valeur 

de réglage quand le bouton d’accueil Bl est actionné et fait fonctionner la caméra.

Quand l’utilisateur sélectionne le bouton de retour B 2, le contrôleur 180 peut 

terminer l’application actuellement exécutée. Le contrôleur 180 peut annuler la 

valeur actuelle de réglage de caméra lors de la sélection du bouton de retour B2. 

Précisément, le contrôleur 180 peut terminer le fonctionnement de la caméra sans 

stocker la valeur actuelle de réglage de caméra. Par conséquent, quand la caméra est 

utilisée par la suite, la caméra peut fonctionner sur la base de la valeur initiale de 

réglage par défaut.

Les Figures 20 à 23 illustrent un fonctionnement correspondant à une autre 

application du terminal mobile représenté sur la Figure 3.

Comme représenté, le terminal mobile 100 selon un mode de réalisation de la 

présente invention peut indiquer des états d’une application au moyen d’une icône de 

différentes manières.

En référence à la Figure 20(a), la première icône lia peut correspondre à une 

application de navigation sur le web. Précisément, lors de la sélection de la première 

icône lia, l’application de navigation sur le web peut être affichée sur l’affichage 

151.

Le contrôleur 180 peut afficher une page vide BP qui n’est pas reliée à une 

page web spécifique lors de la sélection de la première icône lia. Quand la page vide 

BP de l’application de navigation sur le web est affichée, l’utilisateur peut entrer une 

adresse web dans la page vide BP pour la navigation sur le web.

En référence à la Figure 20(b), la deuxième icône Ilb peut être prévue. La 

deuxième icône Ilb peut correspondre à l’application de navigation sur le web. 

Précisément, l’application de navigation sur le web peut être affichée lors de la 

sélection de la deuxième icône Ilb.

Le contrôleur 180 peut afficher une page spécifique HP lors de la sélection de 

la deuxième icône Ilb. Précisément, la page vide BP n’est pas affichée. La page 

spécifique HP peut être une page qui a été précédemment visionnée par Futilisateur.
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Par exemple, la page spécifique HP peut être une page web qui a été consultée en 

utilisant l’application de navigation sur le web.

La deuxième icône Ilb peut être affichée différemment de la première icône 

lia. Précisément, au moins une parmi la couleur, la forme et la taille de la deuxième 

icône Ilb peut différer de celle de la première icône lia bien que l’utilisateur puisse 

reconnaître de manière intuitive que la deuxième icône Ilb est liée à l’application de 

navigation sur le web.

En référence à la Figure 21, des icônes peuvent être affichées sous différentes 

formes.

En référence à la Figure 21 (a), une icône peut être affichée différemment en 

fonction des états d’une application correspondant à l’icône. Par exemple, la 

première icône lia peut correspondre à une première page web, la deuxième icône 

Ilb peut correspondre à une deuxième page web et une troisième icône Ile peut 

correspondre à une troisième page web. Alors que les formes générales des première, 

deuxième et troisième icônes lia, Ilb et Ile sont similaires, au moins une parmi leurs 

couleurs, formes et tailles peut être différente. Par conséquent, l’utilisateur peut 

reconnaître de manière intuitive que l’application de navigation sur le web est 

exécutée lors de la sélection des icônes et que les première, deuxième et troisième 

icônes lia, Ilb et Ile correspondent respectivement à différentes pages web.

En référence à la Figure 21(b), les icônes peuvent être affichées sous la forme 

d’un groupe d’icônes. Précisément, une pluralité d’icônes correspondant au même 

attribut et/ou à la même application peut être affichée comme un groupe. Par 

exemple, les première, deuxième et troisième icônes lia, Ilb et Ile peuvent être des 

icônes correspondant à l’application de navigation sur le web. Les première, 

deuxième et troisième icônes lia, Ilb et Ile peuvent correspondre respectivement à 

différentes pages web. Quand de nouvelles icônes sont générées en fonction d’une 

opération de l’utilisateur et/ou d’une opération de commande du contrôleur 180, le 

contrôleur 180 peut afficher les icônes générées comme un groupe. Le contrôleur 180 

peut afficher les icônes dans une région prenant la forme d’un bac de manière que 

l’utilisateur puisse reconnaître de manière intuitive que les icônes sont groupées.

En référence à la Figure 22(a), l’utilisateur peut manipuler les première, 

deuxième et troisième icônes lia, Ilb et Ile groupées dans le bac T. Par exemple,
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l’utilisateur peut effectuer une opération de toucher de balayage en commençant au 

niveau d’un côté du bac T.

En référence à la Figure 22(b), le contrôleur 180 peut changer des positions 

d’icône en réponse à l’opération de toucher de l’utilisateur. Par exemple, le 

contrôleur 180 peut déplacer la troisième icône Ile, qui était positionnée derrière la 

première icône lia avant l’opération de toucher, de manière que la troisième icône 

Ile soit positionnée devant. Cette opération peut fournir un environnement 

d’utilisation plus intuitif du fait qu’une pluralité d’icônes est positionnée dans une 

région en forme de bac. Précisément, du fait que des icônes sont positionnées dans 

une région assumant la forme d’un bac T qui peut être tourné, l’utilisateur peut 

facilement manipuler les icônes.

En référence à la Figure 22(c), le contrôleur 180 peut afficher des 

informations correspondant à l’icône positionnée devant d’autres icônes. Par 

exemple, quand la troisième icône Ile est positionnée devant d’autres icônes dans le 

bac T, une fenêtre d’informations PVP peut être affichée. La fenêtre d’informations 

PVP peut afficher le contenu d’une page web correspondant à la troisième icône Ile 

sous la forme d’une image d’aperçu.

En référence à la Figure 23(a), l’utilisateur peut toucher la première icône lia 

avec un doigt F. Le contrôleur 180 peut effectuer différentes opérations en fonction 

des propriétés de l’opération de toucher. Par exemple, le contrôleur 180 peut 

exécuter l’application liée à l’icône correspondante lors de l’entrée d’un unique bref 

toucher. Le contrôleur 180 peut afficher un menu pour programmer une fonction de 

l’icône lors de l’entrée d’un toucher prolongé.

En référence à la Figure 23(b), le contrôleur 180 peut afficher un menu pour 

programmer une fonction correspondant à une opération de toucher spécifique 

appliquée à la première icône lia. Par exemple, le contrôleur 180 peut exécuter une 

fonction d’initialisation d’une page web stockée, programmer un mode secret de 

manière que la page web correspondante puisse être consultée uniquement quand un 

mot de passe ou similaire est saisi ou générer un nouveau bac correspondant à de 

nouveaux groupes d’icônes.

La Figure 24 illustre une opération correspondant à une autre application du 

terminal mobile représenté sur la Figure 3.
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Comme représenté, le contrôleur 180 du terminal mobile 100 selon un mode 

de réalisation de la présente invention peut générer icônes correspondant à des 

valeurs de réglage de divers dispositifs externes.

En référence à la Figure 24(a), une première icône lia par le biais de laquelle 

une application de manipulation pour un dispositif externe 200 peut être exécutée 

peut être prévue. Par exemple, l’utilisateur peut exécuter une application de 

contrôleur à distance pour faire fonctionner le dispositif externe 200 en sélectionnant 

la première icône lia.

En référence à la Figure 24(b), une valeur de réglage ST qui est préférée par 

l’utilisateur pour le dispositif externe spécifique 200 ou finalement utilisée peut être 

présente. Par exemple, quand le dispositif externe 200 est un climatiseur, une 

température et une vitesse préférées peuvent être présentes. Le contrôleur 180 peut 

stocker la valeur de réglage spécifique ST.

Le contrôleur 180 peut afficher une deuxième icône II b indiquant que la 

valeur de réglage spécifique ST a été mémorisée. La deuxième icône Ilb peut avoir 

une forme similaire à la première icône lia de manière que l’utilisateur puisse 

reconnaître de manière intuitive que la deuxième icône Ilb et la première icône lia 

concernent la même fonction. Toutefois, au moins une parmi la couleur, la taille et 

une indication supplémentaire de la deuxième icône Ilb peut être différente de celle 

de la première icône lia de manière que l’utilisateur puisse reconnaître de manière 

intuitive que le dispositif externe 200 est utilisé avec la valeur de réglage spécifique 

ST lors de la sélection de la deuxième icône Ilb.

Le procédé de commande du terminal mobile décrit ci-dessus peut être écrit 

comme des programmes informatiques et peut être mis en œuvre dans des 

microprocesseurs numériques qui exécutent les programmes en utilisant un support 

d’enregistrement lisible par ordinateur. Le procédé de commande du terminal mobile 

peut être exécuté par logiciel. Le logiciel peut comprendre des segments de code qui 

effectuent des tâches nécessaires. Des programmes ou segments de code peuvent 

également être stockés sur un support lisible par processeur ou peuvent être transmis 

en fonction d’un signal de données informatiques combiné avec une porteuse par 

l’intermédiaire d’un support de transmission ou réseau de communication.

Le support d’enregistrement lisible par ordinateur peut être n’importe quel 

dispositif de stockage de données qui peut stocker des données qui peuvent être
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ensuite lues par un système informatique. Des exemples du support d’enregistrement 

lisible par ordinateur peuvent comprendre : mémoire morte (ROM), mémoire vive 

(RAM), CD-ROM, DVD+ROM, DVD-RAM, bandes magnétiques, disquettes, 

dispositifs de stockage de données optiques. Le support d’enregistrement lisible par 

ordinateur peut également être distribué sur des systèmes informatiques couplés au 

réseau de manière que le code lisible par ordinateur soit stocké et exécuté d’une 

manière distribuée.

Un terminal mobile peut comprendre un premier écran tactile configuré pour 

afficher un premier objet, un deuxième écran tactile configuré pour afficher un 

deuxième objet et un contrôleur configuré pour recevoir une première entrée tactile 

appliquée au premier objet et pour relier le premier objet à une fonction 

correspondant au deuxième objet à la réception d’une deuxième entrée tactile 

appliquée au deuxième objet alors que la première entrée tactile est maintenue.

Un procédé de commande d’un terminal mobile peut être prévu, qui 

comprend l’affichage d’un premier objet sur le premier écran tactile, l’affichage d’un 

deuxième objet sur le deuxième écran tactile, la réception d’une première entrée 

tactile appliquée au premier objet et la liaison du premier objet à une fonction 

correspondant au deuxième objet quand une deuxième entrée tactile appliquée au 

deuxième objet est reçue alors que la première entrée tactile est maintenue.

Toute référence dans ce mémoire à « un mode de réalisation », « mode de 

réalisation exemplaire » etc., signifie qu’une particularité, structure ou caractéristique 

particulière décrite en relation avec le mode de réalisation est comprise dans au 

moins un mode de réalisation de l’invention. Les apparitions de ces phrases en divers 

endroits dans le mémoire ne sont pas nécessairement toutes en référence au même 

mode de réalisation. En outre, quand une particularité, structure ou caractéristique 

particulière est décrite en relation avec n’importe quel mode de réalisation, il est 

entendu qu’il est à la portée de l’homme du métier réaliser une telle particularité, 

structure ou caractéristique en relation avec d’autres des modes de réalisation.

Bien que des modes de réalisation aient été décrits en référence à une pluralité 

de modes de réalisation illustratifs de ceux-ci, il doit être compris que de nombreuses 

autres modifications et modes de réalisation peuvent être envisagés par l’homme du 

métier, qui seront dans l’esprit et le cadre des principes de cette description. Plus 

particulièrement, diverses variations et modifications sont possibles dans les
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composants et/ou les agencements de la combinaison d’agencement en objet, dans le 

cadre de la description, des dessins et des revendications jointes. En plus des 

variations et modifications dans les composants et/ou les agencements, des variantes 

d’utilisation seront évidentes pour l’homme du métier.
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REVENDICATIONS

1. Terminal mobile (100), comprenant :

un affichage (151) configuré pour afficher des informations ; et

un contrôleur (180) configuré pour :

faire en sorte que l’affichage (151) affiche un écran d’accueil sur lequel au moins 

une icône est présente ;

exécuter une application correspondant à une icône parmi l’au moins une icône ; et 

faire en sorte que l’affichage (151) affiche l’icône parmi l’au moins une icône dans 

au moins une forme, couleur ou taille qui est variable sur la base d’un état 

d’exécution de l’application.

2. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, dans lequel l’au moins une forme, 

couleur ou taille correspond à un état d’exécution précédent de l’application.

3. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, dans lequel l’icône parmi l’au 

moins une icône est changé d’une première icône (lia) correspondant à l’application 

à une deuxième icône (Ilb) correspondant à l’application quand l’état d’exécution est 

changé d’un premier état à un deuxième état de manière qu’au moins une forme, 

couleur ou taille de la deuxième icône (Ilb) soit différente de l’au moins une forme, 

couleur ou taille de la première icône (lia).

4. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, dans lequel le contrôleur (180) est 

configuré en outre pour faire en sorte que l’affichage (151) :

affiche une première icône (lia) ayant au moins une forme, couleur ou taille 

correspondant à un premier état d’exécution de l’application ; et

affiche une deuxième icône (Ilb) en plus de la première icône quand l’état 

d’exécution est changé du premier état d’exécution à un deuxième état d’exécution 

de manière que deux icônes différentes correspondant à l’icône parmi l’au moins une 

icône soient présentes sur l’écran d’accueil, la deuxième icône (lia) ayant au moins 

une forme, couleur ou taille correspondant au deuxième état d’exécution de 

l’application.
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5. Terminal mobile (100) selon la revendication 4, dans lequel le contrôleur (180) est 

configuré en outre pour faire en sorte que l’affichage (151) affiche les première et 

deuxième icônes (lia, Il b) comme un groupe dans une région spécifique de l’écran 

d’accueil et faire en sorte que l’affichage change des positions des première et 

deuxième icônes (lia, Il b) dans la région spécifique en réponse à une entrée tactile 

appliquée à la région spécifique.

6. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, comprenant en outre :

une caméra avant (121a) ; et

une caméra arrière (121b),

dans lequel :

l’application est une application de capture d’image ;

l’icône parmi l’au moins une icône est affichée comme une première icône (lia) 

correspondant à la caméra avant (121a) ou une deuxième icône (Ilb) correspondant à 

la caméra arrière (121b) sur la base d’un état d’exécution de l’application de capture 

d’image ; et

le contrôleur (180) est configuré en outre pour activer la caméra avant (121a) en 

réponse à une entrée appliquée à la première icône (lia) et pour activer la caméra 

arrière (121b) en réponse à une entrée appliquée à la deuxième icône (Ilb).

7. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, dans lequel l’état d’exécution 

comprend au moins une résolution d’une caméra, des attributs d’une image capturée 

en utilisant la caméra ou un type de page web.

8. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, dans lequel le contrôleur (180) est 

configuré en outre pour faire en sorte que l’affichage (151) affiche des informations 

correspondant à un état d’exécution actuel de l’application en réponse à une entrée 

appliquée à l’icône parmi l’au moins une icône de manière que les informations et 

l’icône parmi l’au moins une icône soient affichées conjointement sur l’écran 

d’accueil.

9. Terminal mobile (100) selon la revendication 1, dans lequel le contrôleur (180) est 

configuré en outre pour :
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changer une taille de l’icône parmi l’au moins une icône en réponse à une entrée 

tactile appliquée à l’icône parmi l’au moins une icône ; et

exécuter l’application dans un état d’exécution changé en fonction de la taille 

changée.

10. Procédé de commande d’un terminal mobile (100), le procédé comprenant : 

l’affichage d’un écran d’accueil sur lequel au moins une icône est présente ; 

l’exécution d’une application correspondant à une parmi l’au moins une icône ; et 

afficher l’icône parmi l’au moins une icône dans au moins une forme, couleur ou 

taille qui est variable sur la base d’un état d’exécution de l’application.

11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel l’au moins forme, couleur ou taille 

correspond à un état d’exécution précédent de l’application.

12. Procédé selon la revendication 10, comprenant en outre le changement de l’icône 

parmi l’au moins une icône d’une première icône (lia) correspondant à l’application 

à une deuxième icône (Ilb) correspondant à l’application quand l’état d’exécution est 

changé d’un premier état à un deuxième état de manière qu’au moins une forme, 

couleur ou taille de la deuxième icône (Ilb) soit différente de l’au moins une forme, 

couleur ou taille de la première icône (lia).

13. Procédé selon la revendication 10, comprenant en outre :

l’affichage d’une première icône (lia) ayant au moins une forme, couleur ou taille 

correspondant à un premier état d’exécution de l’application ; et

l’affichage d’une deuxième icône (Ilb) en plus de la première icône (lia) quand 

l’état d’exécution est changé du premier état d’exécution à un deuxième état 

d’exécution de manière que deux icônes différentes correspondant à l’icône parmi 

l’au moins une icône soient présentes sur l’écran d’accueil, la deuxième icône (Ilb) 

ayant au moins une forme, couleur ou taille correspondant au deuxième état 

d’exécution de l’application.
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14. Procédé selon la revendication 10, comprenant en outre l’affichage des première 

et deuxième icônes (lia, Il b) comme un groupe dans une région spécifique de 

l’écran d’accueil et

le changement de positions des première et deuxième icônes (lia, Il b) dans la région 

5 spécifique en réponse à une entrée tactile appliquée à la région spécifique.

15. Procédé selon la revendication 10, dans lequel :

le terminal mobile (100) comprend une caméra avant (121a) et une caméra arrière 

(121b) ;

10 l’application est une application de capture d’image ; et

le procédé comprend en outre :

l’affichage de l’icône parmi l’au moins une icône comme une première icône (lia) 

correspondant à la caméra avant (121a) ou une deuxième icône (Ilb) correspondant à 

la caméra arrière (121b) sur la base de l’état d’exécution de l’application de capture 

15 d’image ; et

l’activation de la caméra avant (121a) en réponse à une entrée appliquée à la 

première icône (lia) et l’activation de la caméra arrière (121b) en réponse à une 

entrée appliquée à la deuxième icône (Ilb).
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