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(57) Dispositif d'info-divertissement pour véhicule, compre
nant

• un premier écran (3),
• un deuxième écran (4),
• une interface de commande,
• un calculateur relié au premier écran, au deuxième 

écran et à l'interface de commande,
le calculateur étant configuré pour
- afficher au moins une information sur le premier écran 

(3),
- réaliser un transfert du premier écran (3) vers le deu

xième écran (4) de ladite information suite à une commande 
de transfert reçue par l'interface de commande,

caractérisé en ce que le calculateur est en outre configu
ré pour afficher ladite information transférée dans une posi
tion provisoire sur le deuxième écran (4).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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DISPOSITIF D’INFO-DIVERTISSEMENT POUR VEHICULE.

[0001] La présente invention concerne de manière générale un 

dispositif d’info-divertissement monté dans un habitacle de véhicule ainsi qu’un 

véhicule comprenant un tel dispositif d’info-divertissement. La présente 

invention concerne en outre un procédé d’affichage d’information pour 

véhicule.

[0002] Les habitacles de véhicule et en particulier le poste de conduite 

du conducteur comprennent désormais un ou plusieurs écrans destinés à 

fournir au conducteur des informations de conduite, des informations du 

véhicule, des informations de navigation ou des informations de 

divertissement.

[0003] Il est ainsi connu dans l’art antérieur des dispositifs d’info- 

divertissement pourvu de deux écrans tactiles affichant des informations et 

donnant la possibilité de transférer une information d’un écran tactile à un autre 

par un mouvement de la main. Le document US20170277503 décrit un tel 

dispositif.

[0004] En contrepartie, ce système présente l’inconvénient de ne pas 

prévoir le transfert de l’information vers un écran comprenant déjà une ou 

plusieurs informations et également de présenter un faible niveau de confort 

pour l’utilisateur.

[0005] Un but de la présente invention est de répondre aux 

inconvénients du document de l’art antérieur mentionnés ci-dessus et en 

particulier, de proposer un système d’info-divertissement permettant le 

transfert d’une information à partir d’un premier écran vers un deuxième écran 

affichant une ou plusieurs autres informations.

[0006] Pour cela, un premier aspect de l’invention concerne un 

dispositif d’info-divertissement pour véhicule, comprenant

• un premier écran,

• un deuxième écran,
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• une interface de commande,

• un calculateur relié au premier écran, au deuxième écran et à 

l’interface de commande,

le calculateur étant configuré pour

- afficher au moins une information sur le premier écran,

- réaliser un transfert du premier écran vers le deuxième écran de ladite 

information suite à une commande de transfert reçue par l’interface de 

commande,

caractérisé en ce que le calculateur est en outre configuré pour afficher ladite 

information transférée dans une position provisoire sur le deuxième écran.

[0007] Par exemple, les informations sont représentées sous la forme 

de vignettes ou de tuiles, éventuellement redimensionnables et/ou déplaçables 

au sein de chacun des premier et deuxième écrans.

[0008] La position provisoire adoptée par l’information transférée 

permet d’attendre ou de solliciter l’utilisateur pour qu’il affecte une position 

définitive à l’information transférée. Ainsi, le présent dispositif d’info- 

divertissement est facile et agréable à utiliser et n’impose pas de position 

prédéfinie à l’information transférée. En outre, il n’oblige pas l’utilisateur à 

procéder à une nouvelle commande de sélection pour positionner l’information 

transférée dans la position souhaitée.

[0009] De manière spécialement avantageuse, le calculateur est en 

outre configuré pour afficher l’information transférée dans une position 

définitive sur le deuxième écran suite à une commande de positionnement 

reçue par l’interface de commande. L’utilisateur peut donc transférer une 

information d’un premier écran vers une position désirée du deuxième écran 

en seulement deux commandes, ce qui rend le présent système d’info- 

divertissement efficace et intuitif à utiliser.

[0010] Par exemple, une commande préalable de sélection de 

l’information à transférer peut-être nécessaire.
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[0011] Avantageusement, l’interface de commande comprend une 

couche tactile intégrée à chacun du premier et du deuxième écran et les 

commandes de transfert et de positionnement peuvent donc être des 

commandes tactiles réalisées par un mouvement d’un ou de plusieurs doigts 

de l’utilisateur de manière intuitive. Alternativement ou en combinaison, 

l’interface de commande comprend en outre d’autres dispositifs comme un 

pavé tactile, une molette, un ou plusieurs boutons physiques ou virtuels ou 

encore un joystick.

[0012] De manière avantageuse, la commande de transfert comprend 

le déplacement de la vignette d’information vers un bord prédéterminé du 

premier écran, ou bien vers une portion d’un bord prédéterminé du premier 

écran. Ce déplacement peut être réalisé par un glissement d’un doigt sur le 

premier écran et par exemple un glissement de la position initiale de 

l’information au bord prédéterminé ou à la portion de bord prédéterminé. 

Alternativement ou en combinaison, une commande de transfert peut être 

effectuée par un mouvement tactile spécifique ou encore par un bouton ou un 

levier dédié.

[0013] Avantageusement, le bord prédéterminé ou bien la portion de 

bord prédéterminé du premier écran est le bord du premier écran ou une 

portion du bord du premier écran le plus proche du deuxième écran, ce qui 

contribue à améliorer l’ergonomie du présent dispositif d’info-divertissement.

[0014] De manière avantageuse, la commande de positionnement 

comprend le déplacement de l’information affichée de la position provisoire 

vers une position quelconque sur le deuxième écran. Un tel déplacement est 

également rapide et intuitif pour un utilisateur et rend le présent dispositif d’info- 

divertissement facile à utiliser. Alternativement ou en combinaison, la 

commande de transfert comprend une indication de position ou de direction, 

entrée par l’utilisateur sur l’interface de commande.

[0015] Avantageusement, le calculateur est configuré pour déplacer 

l’information affichée de la position provisoire vers une position définitive 
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prédéterminée si aucune commande de positionnement n’est reçue dans un 

délai prédéfini. Ainsi, si l’utilisateur ne peut ou ne souhaite pas faire un choix 

quant à la position définitive de l’information transférée, l’information transférée 

est affichée dans une position définitive par défaut par le calculateur au bout 

d’une durée prédéterminée pour éviter de maintenir l’information transférée 

dans la position provisoire. Par exemple, un délai prédéfini peut être de 30 

secondes à 2 minutes.

[0016] Un second aspect de l’invention est un véhicule comportant au 

moins un dispositif d’info-divertissement selon le premier aspect de l’invention.

[0017] Avantageusement, ce véhicule comporte un habitacle pourvu 

d’un volant, et le premier et le deuxième écrans sont situés de part et d’autre 

du volant.

[0018] De manière avantageuse, l’habitable comprend en outre un 

combiné d’instrumentation et/ou un dispositif d’affichage tête haute.

[0019] Un dernier aspect de l’invention est un procédé d’affichage 

d’information pour véhicule comprenant un premier écran et un deuxième 

écran, le procédé comprenant les étapes consistant à :

- afficher une information sur le premier écran,

- recevoir une commande de transfert de ladite information affichée,

- transférer ladite information en l’affichant dans une position provisoire sur le 

deuxième écran.

[0020] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention 

apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit d’un 

mode de réalisation de l’invention donné à titre d’exemple nullement limitatif et 

illustré par les dessins annexés, dans lesquels :

la figure 1 représente un habitacle de véhicule comprenant le 

dispositif d’info-divertissement selon la présente invention,

la figure 2 représente une séquence d’utilisation du dispositif 

d’info-divertissement selon la figure 1.
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[0021] La figure 1 représente un habitacle 1 de véhicule, pourvu d’un 

poste de conduite équipé d’un volant 2 et d’un premier écran 3 et d’un 

deuxième écran 4 disposés chacun de part et d’autre du volant 2. En outre, 

l’illustration de la figure 1 figure également un dispositif d’affichage tête haute 5 

affichant des informations dans le champ de vision du conducteur, comme 

connu de l’homme du métier.

[0022] Le premier écran 3 et le deuxième écran 4 sont tactiles, c’est- 

à-dire qu’ils comprennent une interface de commande intégrée permettant de 

recevoir des commandes d’un ou de plusieurs doigts d’un conducteur ou d’un 

autre utilisateur. En outre, d’autres dispositifs peuvent faire partie de l’interface 

de commande tels qu’un pavé tactile, une molette, un joystick, un ou plusieurs 

boutons ou leviers ou encore une caméra lisant les mouvements d’une main. 

Enfin, le premier écran 3, le deuxième écran 4 et l’interface de commande sont 

connectés électriquement à un calculateur non représenté comprenant des 

moyens de calcul, des moyens de stockage et des interfaces électriques et 

électromagnétiques comme connu de l’homme du métier. Ce calculateur est 

configuré pour afficher des informations sur le premier et le deuxième écran et 

pour recevoir des commandes d’un utilisateur par l’interface de commande.

[0023] Les figures 2A-2E représentent les différentes étapes d’un 

procédé d’affichage d’information selon un aspect de la présente invention.

[0024] Ainsi, dans une première étape S1, le calculateur affiche sur le 

premier écran 3 un ensemble d’informations représenté par exemple sous la 

forme d’un assemblage de tuiles ou de vignettes A1-A3 et sur le deuxième 

écran 4 des informations représentées par exemple sous forme de 

vignettes B1-B4. Ces vignettes peuvent prendre toute forme et toute taille 

appropriées. Par exemple, elles peuvent être déplacées ou mise à jour par le 

calculateur selon une commande de l’interface de commande ou selon des 

informations reçues par le calculateur.

[0025] Chaque vignette A1 -A3 et B1-B4 peut afficher indépendamment 

une information choisie par le conducteur ou proposée par défaut par le 
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système d’info-divertissement et notamment une information liée à la conduite 

du véhicule, par exemple une vitesse ou un régime moteur, une information 

liée à la sécurité comme une information météorologique, de température 

extérieure ou l’affichage du dernier panneau de signalisation croisé, une 

information de cartographie comme une portion de carte ou bien une direction 

à suivre ou encore une information de divertissement comme une fréquence 

radio ou un titre musical joué par le système d’info-divertissement.

[0026] L’information affichée par chaque vignette peut en outre être 

représentée textuellement par un pictogramme, une image, des chiffres ou 

encore une combinaison de ceux-ci.

[0027] Le présent dispositif d’info-divertissement permet un transfert 

intuitif d’une information affichée sur un des premier et deuxième écrans pour 

l’afficher sur l’autre du premier ou du deuxième écran.

[0028] Ainsi, dans une deuxième étape représentée sur la figure 2A, 

un utilisateur peut sélectionner une des informations affichées sur le premier 

écran 3, par exemple la vignette A3. Cette commande de sélection peut se 

faire par un appui d’une durée supérieure à un certain seuil de temps, un appui 

avec une pression supérieure à un certain seuil de pression, un double appui 

ou encore en passant dans un mode de sélection par un bouton physique ou 

tactile non représenté.

[0029] Dans une troisième étape représentée sur la figure 2B, 

l’utilisateur déplace la vignette A3 vers une zone du bord du premier écran, par 

exemple la portion centrale du bord gauche 3a du premier écran 3. Ce 

déplacement peut être réalisé par un glissement du doigt sur le premier écran 

3 de la position initiale de la vignette A3 jusqu’à la portion centrale du bord 

gauche 3a, ou, alternativement, par une commande sur un autre périphérique 

de l’interface de commande. Ce déplacement de la vignette A3 est interprété 

par le calculateur comme une commande de transfert vers le deuxième 

écran 4, c’est-à-dire que la vignette A3 disparaît du premier écran 3 et apparaît 

sur le deuxième écran 4.
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[0030] À la suite de cette étape de transfert, le calculateur reconfigure 

préférentiellement l’affichage des informations restantes sur le premier 

écran 3, c’est-à-dire qu’il redimensionne les vignettes A1 et A2 de façon à 

maximiser leur surface sur le premier écran 3.

[0031] Dans une quatrième étape représentée sur la figure 2C, la 

vignette A3 apparaît sur le deuxième écran 4 et est affichée par le calculateur 

dans une position provisoire, par exemple au centre du deuxième écran 4. 

Cette position provisoire permet d’attendre et de solliciter une commande de 

l’utilisateur et peut être illustrée par un affichage différent de l’information ou 

de la vignette A3, par exemple une couleur différente, un liseré, un 

clignotement ou encore un encadrement en pointillé comme visible sur la 

figure 2D.

[0032] Dans une cinquième étape, l’utilisateur peut alors choisir une 

position définitive pour la vignette A3 affichée dans la position provisoire. Pour 

ce faire, l’utilisateur va déplacer la vignette A3 et la positionner dans une 

position du deuxième écran où il souhaite qu’elle apparaisse, par exemple le 

coin supérieur droit dans les figures 2D et 2E. Ce déplacement peut être réalisé 

par un glissement d’un doigt de l’utilisateur ou bien un appui bref sur la portion 

souhaitée du deuxième écran 4. Ce déplacement est alors interprété par le 

calculateur comme une commande de positionnement et le calculateur affiche 

alors la vignette A3 dans le coin supérieur droit du deuxième écran 4, comme 

représenté sur la figure 2E.

[0033] Ainsi, par la combinaison de la commande de transfert et de la 

position provisoire de l’information sur le deuxième écran, le présent dispositif 

d’info-divertissement est confortable et intuitif à utiliser et permet d’insérer 

simplement une information sur un écran comprenant déjà des informations 

affichées. En outre, la commande de positionnement permettant d'amener 

l’information dans une position définitive peut être réalisée directement, sans 

étape intermédiaire.
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[0034] Ainsi, l’information déplacée remplace l’information affichée 

dans cette portion du deuxième écran, c’est-à-dire que la vignette A3 vient 

remplacer la vignette B2 précédemment affichée sur le deuxième écran 4.

[0035] On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations

5 évidentes pour l’homme du métier peuvent être apportées aux différents 

modes de réalisation de l’invention décrits dans la présente description sans 

sortir du cadre de l’invention. En particulier, il est fait référence à l’affichage 

des informations sur les écrans qui n’est pas limité à une vignette ou une tuile, 

mais peut comprendre tout mode d’affichage d’information approprié à un 

10 véhicule.

[0036] En outre, le présent dispositif d’info-divertissement n’est pas 

limité à deux écrans, mais peut comprendre un ou plusieurs écrans 

additionnels, par exemple un dispositif d’affichage tête haute 5 et/ou un écran 

de combiné d’instrumentation. Enfin, le transfert d’une information du 

15 deuxième écran vers le premier écran peut être réalisé par le même procédé.



-9-

5

10

15

20

25

REVENDICATIONS

1. Dispositif d’info-divertissement pour véhicule, comprenant

• un premier écran (3),

• un deuxième écran (4),

• une interface de commande,

• un calculateur relié au premier écran, au deuxième écran et à 

l’interface de commande,

le calculateur étant configuré pour

- afficher au moins une information sur le premier écran (3),

- réaliser un transfert du premier écran (3) vers le deuxième écran (4) de ladite 

information suite à une commande de transfert reçue par l’interface de 

commande,

caractérisé en ce que le calculateur est en outre configuré pour afficher ladite 

information transférée dans une position provisoire sur le deuxième écran (4).

2. Dispositif d’info-divertissement selon la revendication 

précédente, caractérisé en ce que le calculateur est en outre configuré pour 

afficher l’information transférée dans une position définitive sur le deuxième 

écran (4) suite à une commande de positionnement reçue par l’interface de 

commande.

3. Dispositif d’info-divertissement selon l’une quelconque des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que l’interface de commande 

comprend une surcouche tactile intégrée à chacun du premier et du deuxième 

écran (3,4).

4. Dispositif d’info-divertissement selon l’une quelconque des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que la commande de transfert 

comprend le déplacement de l’information vers un bord prédéterminé du 

premier écran (3).
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5. Dispositif d’info-divertissement selon la revendication 

précédente, caractérisé en ce que le bord prédéterminé du premier écran (3) 

est le bord du premier écran (3) le plus proche du deuxième écran (4).

6. Dispositif d’info-divertissement selon l’une quelconque des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que la commande de 

positionnement comprend le déplacement de l’information affichée de la 

position provisoire vers une position quelconque sur le deuxième écran.

7. Dispositif d’info-divertissement selon l’une quelconque des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que le calculateur est configuré 

pour déplacer l’information affichée de la position provisoire vers une position 

définitive prédéterminée si aucune commande de positionnement n’est reçue 

dans un délai prédéfini.

8. Véhicule comportant au moins un dispositif d’info-divertissement 

selon l’une des revendications 1 à 7.

9. Véhicule selon la revendication précédente, comportant un 

habitacle (1) pourvu d’un volant (2), caractérisé en ce que les premier et 

deuxième écrans (3,4) sont situés de part et d’autre du volant (2).

10. Procédé d’affichage d’information pour véhicule comprenant un 

premier écran (3) et un deuxième écran (4), le procédé comprenant les étapes 

consistant à :

- afficher une information sur le premier écran (3),

- recevoir une commande de transfert de ladite information affichée

- transférer ladite information en l’affichant dans une position provisoire sur le 

deuxième écran (4).
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