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PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLE D'ACTION SUR UN FLUX

CONTINU DE DONNEES, ET MULTIPLEXEUR DE CANAL NUMERIQUE

UTILISATEUR L'UTILISANT

L'invention concerne un procédé et un dispositif de contrôle d'action

sur un flux continu de données, et un multiplexeur de canal numérique

utilisateur l'utilisant. Notamment, l'invention concerne un multiplexeur (DSLAM

ou Digital Subscriber Une Access Multiplexor en anglais) contrôlant l'accès à

la fonction de zapping dans des services de télévision via le réseau IP.

La fonction de zapping est couramment utilisée par les

téléspectateurs et, plus particulièrement, durant les plages de publicité. Or,

c'est la publicité qui permet le financement des chaînes de télévision et donc la

fabrication des programmes proposés aux téléspectateurs. Par conséquent, i l

est dans l'intérêt des diffuseurs que les plages de publicités soient vues et non

ignorées.

Dans cette optique, la société Philips a déposé une demande

internationale publiée en septembre 2004 sous le numéro WO2004054259 qui

décrit un dispositif de contrôle de la publicité qui empêche le zapping pendant

la diffusion de pages de publicité. Cette solution propose une prise de contrôle

des commandes de zapping par une application logicielle intégrée dans le

système vidéo du client. A l'activation d'une première application (utilisant la

plateforme multimédia domestique ou Multimedia Home Platform MHP en

anglais), le client est averti de l'obligation de ne pas zapper lors de la diffusion

imminente de la plage de publicités s'il veut pouvoir accéder à la suite du

programme diffusé. Sans intervention du client, l'application prend le contrôle

des commandes de zapping pendant la période de la plage de publicités. En

cas de refus du client de poursuivre le processus de blocage (lorsque le client

zappe sur la télécommande de sa télévision), le dispositif de contrôle lance

une deuxième application pour contrer la première application permettant ainsi

le zapping mais en contrepartie le client ne pourra revenir à la suite de son

programme à la fin de la plage de publicités. Une troisième application est

alors lancée afin de permettre au client d'acheter son droit au "zapping" en

maintenant son accès à la suite du programme.



La mise en œuvre de ce dispositif de contrôle dans le dispositif

audio/vidéo du client nécessite l'intégration de composants supplémentaires

dans le système vidéo du client (télévision, ordinateur, ou un appareil attenant

tel qu'un récepteur ou décodeur - en anglais, set up box). Les équipements

doivent donc être modifiés pour intégrer ce dispositif de contrôle et nécessite

l'utilisation d'une plateforme spécifique appelée MHP. Par conséquent, cette

solution est complexe à mettre en œuvre et donc très coûteuse.

En outre, le fait que ce système de contrôle soit implémenté dans le

terminal client implique que la fiabilité de ce système de contrôle repose sur le

niveau de sécurité du terminal client. Or, i l est notoire qu'il convient d'avoir une

confiance relative en la sécurité des terminaux clients.

La présente invention permet de pallier ou, pour le moins, de

réduire tout ou partie des inconvénients de l'art antérieur en faisant exécuter le

contrôle d'action (par exemple le blocage de l'action de zapping) non plus dans

le système vidéo du client mais un équipement du réseau de communication

apte à voir les requêtes d'action.

Un objet de l'invention est un procédé de contrôle d'action adapté

pour être mis en œuvre dans un équipement d'un réseau de communication

apte à la diffusion de flux de données en continu (streaming en anglais), ledit

équipement de réseau étant adapté pour voir une requête d'un type

prédéterminé d'action sur ledit flux, caractérisé en ce que ledit procédé de

contrôle comporte une étape de commande d'interdiction d'exécution dudit

type prédéterminé d'action.

Avantageusement, l'étape de commande d'interdiction est mise en

œuvre dans des conditions d'interdiction prédéterminées. Notamment, lorsque

l'utilisateur a acheté un forfait de droit d'un type donné d'action, la commande

d'interdiction n'est pas mise en œuvre pour cet utilisateur et ce type d'action

évitant ainsi une perception intrusive du contrôle d'action par l'utilisateur.



Dans un autre mode de réalisation, les conditions d'interdiction

prédéterminées des données sur l'utilisateur et des données sur le contenu du

flux permettent ainsi un "contrôle parental". Par exemple si l'utilisateur à moins

de 16 ans, l'action de sélection d'une chaîne diffusant à l'heure de l'action des

programmes télévisuels indiqués comme interdits au moins de 16 ans sera

interdite. En particulier, une liste prédéfinie de chaînes et/ou d'horaires peut

servir de conditions d'interdiction respectivement à l'action de sélection de

chaîne et/ou à l'action marche de la télévision.

Avantageusement, le procédé de contrôle comporte une étape de

commande d'autorisation d'exécution de ladite action mise en œuvre dans des

conditions d'autorisation prédéterminées. Notamment, si l'utilisateur achète

ponctuellement le droit de zapping pour la plage de publicités en cours,

l'utilisateur continue à pouvoir agir à sa guise.

Avantageusement, le procédé de contrôle comporte une étape de

validation d'action comportant l'émission d'une requête de validation de la

requête d'action et la réception de la réponse à ladite requête, ladite réponse à

la requête de validation étant une condition d'autorisation. En particulier, le fait

de demander à l'utilisateur de confirmer sa demande de zapping lui permet de

prendre le temps de décider en connaissant les conséquences de son choix

de zapping et, par conséquent, que celles-ci lui paraissent moins brutales.

Avantageusement, le procédé de contrôle comporte une étape de

récompense activée en fonction de la réponse reçue d'un utilisateur à ladite

requête de validation d'action permettant de calculer ladite récompense et de

créditer ledit utilisateur de ladite récompense. Ainsi, le "bon comportement" est

récompensé plutôt que de sanctionner le mauvais comportement ce qui est

toujours mieux perçu par l'utilisateur. En particulier, lorsque la récompense

consiste en crédit d'achat d'accès à des programmes payants ou de vidéo à la

demande, elle permet à l'utilisateur de se familiariser avec de tels programmes

l'encourageant par la suite à l'achat de tels produits même sans crédit d'achat

résultant de récompense.



Avantageusement, le crédit n'est pas exécuté si une validation de

ladite récompense n'est pas reçue dudit utilisateur. En particulier, lorsque la

récompense résulte du fait que l'utilisateur n'a pas zappé une plage de

publicité, la validation par l'utilisateur de la récompense permet de s'assurer

que la télévision n'est pas allumée sans spectateur.

Un autre objet de l'invention est un programme d'ordinateur

comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des

étapes du procédé de contrôle d'action selon l'invention lorsque ledit

programme est exécuté sur un ordinateur.

L'invention a également pour objet un dispositif de contrôle d'action

adapté pour un équipement d'un réseau de communication apte à la diffusion

de flux de données en continu, ledit équipement de réseau étant adapté pour

voir une requête d'un type prédéterminé d'action sur ledit flux. Ce dispositif de

contrôle comporte des moyens de commande, lesdits moyens de commande

étant adaptés pour interdire l'exécution dudit type prédéterminé d'action.

L'invention a encore pour objet un équipement d'un réseau de

communication adapté à la diffusion d'un flux de données en continu, ledit

équipement de réseau étant adapté pour voir une requête d'un type

prédéterminé d'action sur ledit flux transmise sur ledit réseau. Cet équipement

de réseau comporte des moyens de contrôle d'action, lesdits moyens de

contrôle étant adaptés pour interdire l'exécution dudit type prédéterminé

d'action.

L'invention a aussi pour objet un multiplexeur de canal numérique

utilisateur, ledit multiplexeur comportant des moyens de transmission dans un

réseau de communication d'un flux continu de données à au moins un

utilisateur et des moyens de traitement apte à exécuter sur un flux une action

associée à une requête d'un type prédéterminé d'action sur ledit flux. Ce

multiplexeur comporte des moyens de contrôle d'action, lesdits moyens de

contrôle étant adaptés pour interdire l'exécution dudit type prédéterminé

d'action.



Les caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus

clairement à la lecture de la description, faite à titre d'exemple, et des figures

s'y rapportant qui représentent :

- Figure 1, un schéma d'un système de diffusion dans lequel

l'invention peut être implémentée,

- Figure 2 , un schéma du système de la figure 1 comportant le

dispositif de contrôle de l'invention,

- Figures 3a à 3d, des schémas de plusieurs modes de réalisation

du dispositif de contrôle de l'invention,

- Figure 4 , un diagramme des échanges lors de la mise en œuvre

du procédé de contrôle selon une variante de l'invention,

- Figure 5 , un organigramme du procédé de contrôle selon

l'invention.

De manière générale par action sur un flux de données est entendu

tout type d'action: notamment zapping, avance rapide, sous-titrage, accès au

télétexte, etc. Par données est entendu tout type de données: notamment

fichier, des contenus vidéo, image, son et/ou multimédia.

La description sera faite, à titre d'exemple, sur le contrôle du

zapping pendant la plage de publicités dans un service de télévision sur

réseau IP. Cependant, cette application n'est qu'un exemple d'application de la

présente invention et ne doit pas s'y limiter. En fait, le contrôle d'action peut

être utilisé pour mettre en œuvre un contrôle parental ou, encore, pour offrir

des services spécifiques soit aux utilisateurs recevant un contenu spécifique

ou une chaîne spécifique, soit à des abonnés du service. L'invention ne se

limite pas aux services télévisuels mais à tout type de données transmises par

flux diffusé en continu, ni aux réseaux IP mais à tout type de réseau,

notamment réseaux câblés, pour lequel l'action requise est vue dans le

réseau.

La figure 1 illustre un système de diffusion dans lequel l'invention

peut être implémentée. Les trois acteurs de la diffusion via le réseau IP 2 sont

les distributeurs de contenus (notamment de chaîne de télévision, de VOD) 1,



le multiplexeur de canal numérique utilisateur 2 1 tel que le multiplexeur de

canal numérique abonné DSLAM et le terminal utilisateur 3 1 ...3n (sur la figure

sont représenté un terminal utilisateur 3 1 comportant une télévision 3 11 et une

set top box 3 12 et un terminal utilisateur 3n), c'est-à-dire le système vidéo de

l'utilisateur dans notre exemple.

Le distributeur de contenus 1 diffuse en continu un contenu sous la

forme d'un flux de données F dans le réseau IP 2 . Le multiplexeur DSLAM 2 1

reçoit le flux F. Chaque multiplexeur DSLAM 2 1 couvre quelques centaines

d'utilisateurs. I l retransmet le flux F aux terminaux de ces utilisateurs 3 1 ...3n.

Le DSLAM 2 1 est le dernier maillon de la chaîne de diffusion avant l'accès du

contenu par l'utilisateur.

Dans un service de diffusion de contenus télévisuels via le réseau

IP 2 , le signal vidéo F transmis par le multiplexeur DSLAM 2 1 à un terminal

utilisateur 3 1 ne comporte qu'un seul programme (une seule chaîne). A

chaque commande de zapping A , une requête req A est envoyé par le terminal

utilisateur 3 1 au réseau IP 2 pour sélectionner la nouvelle chaîne demandée

par l'utilisateur comme le montre la figure 2 (et, notamment, au multiplexeur

DSLAM 2 1 qui exécutera le zapping A).

Ainsi, dans le cas d'un multiplexeur DSLAM 2 1 , l'invention utilise

avantageusement les fonctionnalités du DSLAM qui est un équipement

appartenant à l'opérateur réseau, pour contrôler la visualisation des publicités

lors de la diffusion de contenus télévisuels sur réseau IP 2 . L'interdiction de

l'action de zapping est déportée en tête de réseau et n'est plus dans le

système vidéo de l'utilisateur. Elle se fait automatiquement au niveau du

multiplexeur DSLAM 2 1 lors de la détection de plage de publicité, et

l'autorisation se fait grâce à la voie de retour à la demande de l'utilisateur.

De manière plus générale, le réseau comporte un dispositif de

contrôle 2j2 (j entier non nul) apte à voir les requêtes d'action A émises par les

terminaux utilisateurs vers les dispositifs de traitement d'action 2i3 (i entier non

nul). Si i=j, un seul et même équipement du réseau 2i (non représenté sur la

figure) comporte à la fois le dispositif de contrôle 2j2 et le dispositif de



traitement 2i3. Si i=1 et/ou j=1 , le multiplexeur 2 1 comporte respectivement le

dispositif de contrôle 2j2 et/ou le dispositif de traitement 2i3.

Le dispositif de contrôle 2j2 est adapté pour transmettre une

commande c dispositif de traitement 2i3 afin, notamment, d'interdire ou

d'autoriser l'exécution d'une action A d'un type prédéterminé. Par exemple, le

dispositif de contrôle 2j2 peut indiquer au dispositif de traitement 2i3 de ne pas

exécuter toutes les actions A de zapping pour lesquelles i l recevra une requête

de zapping req A du terminal 3 1 . Si, par défaut le dispositif de traitement 2i3

est autorisé à exécuter les actions A de type zapping ou qu'il a reçu une

commande d'autorisation c du dispositif de contrôle 2j2, alors i l exécutera

l'action A sur le flux F.

Dans un mode de réalisation non illustré, le dispositif de contrôle 2j2

fait une requête en amont du réseau, par exemple aux distributeurs de

contenus 1, ou en local pour demander les droits concernant l'action A

inhérent à chaque utilisateur.

Dans un mode de réalisation non illustré, un dispositif de gestion

des droits d'action acquis par l'utilisateur est connecté au dispositif de contrôle

2j2 afin que le dispositif de contrôle 2j2 récupère auprès du dispositif de

gestion des droits les droits concernant l'action A inhérent à chaque utilisateur.

Suivant les variantes, le dispositif de gestion des droits est en amont dans le

réseau, est en local par rapport au dispositif de contrôle 2j2, est intégré dans

le dispositif de contrôle 2j2.

Les figures 3a à 3d montrent différents modes de réalisations non

limitatifs de l'invention. Le mode de réalisation de la figure 3a illustre un

dispositif de contrôle 2j2 recevant le flux F. Ce dispositif de contrôle 2j2

comporte des moyens de détection 2j2D, et des moyens de commande 2j21 .

Dans le cas du blocage du zapping pendant les plages de publicité, les

moyens de détection 2j2D détecte le début et la fin de la plage de publicités

contenue dans le flux F. Par exemple, le flux F est doté d'un premier signal de

contrôle au début de la plage de publicités et d'un second signal de contrôle



en fin de la plage de publicités afin de servir de point de repère au dispositif de

contrôle 2j2.

Lorsque le début de la plage de publicités est détecté, cette

information s est prise en compte par les moyens de commande et entraîne la

génération d'une commande c d'interdiction de zapping qui inactive le

traitement par le dispositif de traitement 2i3 des actions A de zapping requises

ultérieurement. Lorsque la fin de la plage de publicités est détectée, cette

nouvelle information s est prise en compte par les moyens de commande et

entraîne cette fois la génération d'une commande c d'autorisation de zapping

qui réactive le traitement par le dispositif de traitement 2i3 des actions A de

zapping requises ultérieurement.

Dans le mode de réalisation de la figure 3B, la détection n'est pas

effectuée dans le réseau 2 mais par les moyens de détection 3 1D du terminal

utilisateur 3 1.

Dans le mode de réalisation de la figure 3C, la détection est, à

nouveau effectuée dans le réseau 2 comme dans le mode de réalisation de la

figure 3A. Dans ce mode de réalisation, le dispositif de contrôle 2j2 est

interposé entre le terminal 3 1 (non représenté sur cette figure) et le dispositif

de traitement 2i3, notamment en ce qui concerne les requêtes d'action req A .

Ainsi, au lieu d'inactiver ou d'activer le dispositif de traitement 2i3, la

commande c , respectivement, d'interdiction ou d'autorisation stoppe ou non la

transmission des requêtes d'actions req A vers le dispositif de traitement 2i3 à

l'aide de moyens d'interruption 2j22.

Dans le mode de réalisation de la figure 3D, la détection est

effectuée dans le terminal comme dans le mode de réalisation de la figure 3B

et la commande c est mise en œuvre à l'aide de moyens d'interruption 2j22

comme dans le mode de réalisation de la figure 3C.

Suivant le type d'action contrôlé, l'utilisation de moyens de détection

n'est pas nécessaire dans le dispositif de contrôle 2j2 ou le terminal 3 1. Par

exemple, lorsque l'utilisateur demande l'autorisation d'un type d'action A



donné, le dispositif de contrôle 2j2 reçoit cette requête et, en particulier, soit ce

type d'action n'est soumis à aucune condition particulière: i l commande

l'autorisation, soit ce type d'action n'est autorisé que pour des abonnés: i l

vérifie dans la base de données des abonnées si l'utilisateur requérant

l'autorisation est abonné et commande l'autorisation le cas échéant.

La figure 4 montre les échanges dans le système de diffusion entre

le distributeur 1, le dispositif de contrôle 2j2 et le terminal 3 1 dans le cas d'un

service d'accès à une chaîne gratuite. En contrepartie de la gratuité d'accès,

l'utilisateur accepte l'interdiction de l'action A de zapping pendant les plages de

publicités. Cette interdiction est justifiée par la viabilité de la chaîne à travers la

publicité.

Le distributeur de contenu 1 diffuse une chaîne donnée, par

exemple la chaîne n°3 C3. Le flux constituant la chaîne C3 comporte une

plage de publicité représentée hachurée. Lorsque le début de la plage de

publicité est détecté, le dispositif de contrôle 2j2 interdit l'exécution de toute

action A de zapping stop A . Dans un mode de réalisation préférentielle, la

détection et le blocage résultant de l'interdiction sont effectués par le

multiplexeur DSLAM 2 1 (non représenté) comportant le dispositif de contrôle

2j2. Ainsi, lorsque le terminal 3 1 requiert req A une action de zapping, cette

action A de zapping n'est pas exécutée et le terminal continue de recevoir la

chaîne C3 reçue avant que le dispositif de contrôle 2j2 n'interdise l'action de

des actions A de zapping et donc la plage de publicité en cours de diffusion.

Lorsque la fin de la plage de publicités est détectée, le dispositif de

contrôle 2j2 autorise l'exécution de toute action A de zapping OK A . Ainsi,

lorsque le terminal 3 1 requiert req A(C2) une action de zapping, notamment,

vers la chaîne n° 2 C2, cette action A(C2) de zapping est exécutée et le

terminal reçoit alors la chaîne C2.

La figure 5 montre plusieurs modes de réalisation du procédé de

contrôle selon l'invention. Les éléments en tiret étant facultatifs un à un.



Dans une première étape (facultative) dite de détection, des

données Sd sont détectées et soumises à l'étape suivante dite de décision A

mise en œuvre par les moyens de commandes 2j21 du dispositif de contrôle

2j2. Tant qu'aucune donnée 0 n'est détectée, l'étape de détection est réitérée.

L'étape de décision A permet de générer une commande c

d'interdiction stop A ou d'autorisation OK A d'exécuter toutes les actions d'un

type prédéterminée TA. La commande c peut être fonction de conditions

prédéterminées sur certains paramètres s . Ces paramètres s sont,

notamment, des paramètres sr lues dans des bases de données ou dans un

mémoire (soit du multiplexeur DSLAM 2 1 ou du terminal 3 1 par exemple) et/ou

des paramètres Sd détectés.

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention:

- tant que le paramètre sd de début de plage de publicités n'est pas

détecté, l'étape de décision n'est pas activée;

- dès que le paramètre sd de fin de plage de publicités est détecté, l'étape

de décision est désactivée.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention, l'étape de décision

est toujours active et réitérée comme l'illustre la figure 5 .

Dans une variante de l'invention, lorsque la commande est une

interdiction, si une requête d'action concernant une action A de type TA est

reçue (illustré par l'étape A?), l'étape suivante est une étape de validation

comportant, éventuellement, une requête de validation req V de la requête

concernant l'action A , et une réponse V.

Si la réponse V confirme par la requête concernant l'action A ,

l'étape de décision prend en compte ce nouveau paramètre et réémet une

commande c . Dans le cas où la simple validation de la requête concernant

l'action A suffit pour lever l'interdiction de l'action A , l'étape de décision génère

une commande d'autorisation OK A . Dans le cas où la levée d'interdiction est

conditionnée, notamment, à un abonnement, à des données concernant l'âge

des utilisateurs ou à un achat de droit à ce type TA d'action, l'étape de



décision ne lève l'interdiction par la commande d'autorisation TA que si

l'ensemble des conditions sont remplies.

Notamment, une interface homme machine IHM (non représentée)

demande à l'utilisateur de valider sa demande de zapping. Si cette demande

est validée, le dispositif de contrôle 2j2 donne l'autorisation OK A de zapping

. . . ou non STOP A . L'autorisation sera éventuellement conditionnelle.

Dans une variante de l'invention, si la réponse V ne confirme pas la

requête de demande, le procédé de contrôle se poursuit par une étape de

récompense. Cette étape de récompense comporte une étape de calcul de la

récompense bonus.

Ainsi, dans un service de type "incitatif", le service crédite, par

exemple, le compte utilisateur de jetons en fonction du nombre d'annonces

publicitaires visualisées ou en fonction de la durée de la plage de publicités

visualisées. Dans une variante de l'invention, la récompense est annoncée

sous forme vidéo ou audio à l'utilisateur soit à la fin du calcul soit

instantanément afin que l'utilisateur voyant au fur et à mesure de la plage de

publicités sa récompense augmenter (ses jetons engrangés) soit incité à ne

pas zapper. Dans ce dernier cas, l'étape de calcul détermine la durée de la

plage de publicité en fonction de la date à laquelle elle reçoit l'information de

fin de plage de publicité, par exemple sous la forme de l'autorisation d'action

OK A . La récompense ainsi calculée sera créditée durant l'étape crédit à

l'utilisateur.

Dans une variante de l'invention, si l'utilisateur commence à

regarder la plage de publicité et accumule des jetons puis zappe avant la fin

de la plage de publicité, les jetons accumulés jusqu'à l'action de zapping sont

crédités. Comme précédemment, dans un mode de réalisation particulier, une

requête de validation req V de l'action est émise à l'utilisateur.

Dans notre exemple d'application, ce service incite l'utilisateur à ne

pas zapper les plages de publicités car:



- l'utilisateur peut changer de chaîne quant i l veut, y compris pendant

la publicité;

- les crédits sont distribuées pendant les plages de publicités (par

exemple, un jeton par publicité de 30 secondes);

- ces crédits peuvent être utilisés pour accéder à des programmes

payants à la séance ou à la durée, accéder à des services, acheter

l'autorisation pour une action donnée (actions telles que le zapping,

le contrôle parental, etc.) de manière ponctuelle ou par abonnement

au droit d'action pour une période donnée (cette variante s'avère

particulièrement intéressant lorsque la visualisation de la suite du

programme est conditionnée).

Dans une variante de l'invention, l'étape de crédit ne sera effectuée

que si l'utilisateur valide sa récompense dans une étape de validation bonus ?

évitant ainsi de récompenser un poste allumé sans téléspectateur.

Pour calculer la récompense en fonction du nombre de publicités

visualisées, un mode de réalisation de l'invention comporte un dispositif de

détection de données insérées dans les contenus du flux F ou directement

dans les données du flux F (c'est-à-dire tatoués) intégré :

- dans le terminal utilisateur 3 (notamment, avant l'affichage des

contenus ce qui présente l'avantage de pouvoir traiter les contenus

chiffré). Dans certaines variantes de l'invention, ce dispositif de

détection intervient dans la mise en œuvre d'autres fonctionnalités:

par exemple, stopper le désembrouillage de la suite du contenu

dans certaines conditions, notamment, en cas de non visionnage de

la plage de publicité.

- ou dans le réseau 2 (notamment au niveau du multiplexeur 2 1) , cet

équipement du réseau effectue, dans certains mode de réalisation

de l'invention un log des contenus visualisés.

Dans un mode de réalisation, une brique détecte des tatouages afin

de créditer l'utilisateur de jetons. Dans un autre mode de réalisation, l'invention

utilise les messages de gestion de contenus EMM (Entertainment

Management Message en anglais) pour créditer les utilisateurs qui regardent



les publicités. Les jetons sont alors ajoutés tout au long du déroulement de la

plage de publicité grâce à cette détection de tatouages ou d'informations

contenus dans les EMM.



REVENDICATIONS

1. Procédé de contrôle d'action adapté pour être mis en œuvre dans un

équipement d'un réseau de communication apte à la diffusion de flux de

données en continu, ledit équipement de réseau étant adapté pour voir une

requête d'un type prédéterminé d'action sur ledit flux, caractérisé en ce que

ledit procédé de contrôle comporte une étape (décision A) de commande

d'interdiction d'exécution dudit type prédéterminé d'action.

2 . Procédé de contrôle d'accès selon la revendication précédente,

caractérisé en ce que ladite étape (décision A) de commande d'interdiction est

mise en œuvre dans des conditions d'interdiction prédéterminées.

3 . Procédé de contrôle selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que ledit procédé de contrôle comporte une

étape (décision A) de commande d'autorisation d'exécution de ladite action

mise en œuvre dans des conditions d'autorisation prédéterminées.

4 . Procédé de contrôle d'accès selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que ledit procédé de contrôle comporte une

étape de validation d'action comportant l'émission d'une requête de validation

de la requête d'action (req V) et la réception de la réponse à ladite requête

(V ?), ladite réponse à la requête de validation étant une condition

d'autorisation.

5 . Procédé de contrôle d'accès selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que ledit procédé de contrôle comporte une

étape de récompense activée en fonction de la réponse reçue d'un utilisateur à

ladite requête de validation d'action permettant de calculer (bonus) ladite

récompense et de créditer (crédit) ledit utilisateur de ladite récompense .

6 . Procédé de contrôle d'accès selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que le crédit n'est pas exécuté si une validation

(bonus ?) de ladite récompense n'est pas reçue dudit utilisateur.

7 . Programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de

programme pour l'exécution des étapes du procédé selon l'une quelconque

des revendications précédentes lorsque ledit programme est exécuté sur un

ordinateur.

8 . Dispositif de contrôle d'action adapté pour un équipement d'un réseau

de communication (2) apte à la diffusion de flux (F) de données en continu,



ledit équipement de réseau étant adapté pour voir une requête (req A) d'un

type prédéterminé d'action sur ledit flux, caractérisé en ce que ledit dispositif

de contrôle comporte des moyens de commande (2j21 ) , lesdits moyens de

commande (2j21 ) étant adaptés pour interdire l'exécution dudit type

prédéterminé d'action.

9 . Equipement d'un réseau de communication (2) adapté à la diffusion

d'un flux (F) de données en continu, ledit équipement de réseau étant adapté

pour voir une requête (req A) d'un type prédéterminé d'action sur ledit flux

transmise sur ledit réseau, caractérisé en ce que ledit équipement de réseau

comporte des moyens de contrôle d'action (2j2), lesdits moyens de contrôle

(2j2) étant adaptés pour interdire l'exécution dudit type prédéterminé d'action.

10 . Multiplexeur de canal numérique utilisateur, ledit multiplexeur (21 )

comportant des moyens de transmission dans un réseau de communication

(2) d'un flux (F) continu de données à au moins un utilisateur et des moyens

de traitement (2i3) apte à exécuter sur un flux (F) une action (A) associée à

une requête (req A) d'un type prédéterminé d'action sur ledit flux (F),

caractérisé en ce que ledit multiplexeur (21 ) comporte des moyens de contrôle

d'action (2j2), lesdits moyens de contrôle (2j2) étant adaptés pour interdire

l'exécution dudit type prédéterminé d'action.
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