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(54) Titre : SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE PANORAMIQUE COMPORTANT UN MIROIR SANS TAIN

(57) Abstract : A photo graphy System comprising an acquisition module (1) for
acquiring images comprising a one-way mirror (2) enabling a user (3) positio-
ned facing said one-way mirror (2) to see his reflected image and optical acqui
sition means (4) positioned on the side of said one-way mirror (2) opposite said
user (3), and a triggering device for triggering said optical acquisition means (4)
in order to acquire images, in which said optical acquisition means (4) make it
possible to capture a plurality of images corresponding to a plurality of shots,
and said triggering device is a mobile terminal (6) connected to said acquisition
module (1) via a network (5), said mobile terminal (6) comprising data procès -
sing means (61) configured to receive, from said acquisition module (1), said
plurality of images and to process same in such a way as to reconstruct a pano -
ramic image, and corresponding photography mefhod.

(57) Abrégé : Système photographique comportant un module d'acquisition (1)
d'images comportant un miroir sans tain (2) permettant à un utilisateur (3) placé
face audit miroir sans tain (2) de voir son image réfléchie et des moyens d'acqui
sition optique (4) placés du côté dudit miroir sans tain (2) opposé audit utilisa
teur (3), et un dispositif de déclenchement permettant de déclencher lesdits
moyens d'acquisition optique (4) pour effectuer une acquisition d'images, dans
lequel lesdits moyens d'acquisition optique (4) permettent de prendre une plura
lité d'images correspondant
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avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

à une pluralité de prises de vue, et ledit dispositif de déclenchement est un terminal mobile (6) connecté audit module d'acquisi -
tion (1) via un réseau (5), ledit terminal mobile (6) comprenant des moyens de traitement de données (61) configurés pour rece
voir depuis ledit module d'acquisition (1) ladite pluralité d'images et la traiter de sorte à reconstruire une image panoramique, et
procédé de photographie correspondante.



Système photographique panoramique comportant un miroir sans tain

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL ET CONTEXTE DE L'INVENTION

La présente invention concerne un système photographique

panoramique comportant un miroir sans tain.

Un tel système peut être utilisé dans le cadre d'un usage personnel

et privé ou peut être utilisé dans un cadre public et commercial, par

exemple dans des magasins d'habillement ou de cosmétique, des salons,

des foires ou des événements publics.

ETAT DE L'ART

On connaît de l'état de la technique de nombreux systèmes pour

permettre à un utilisateur de se prendre seul en photographie. Certains

dispositifs connus utilisent un miroir sans tain derrière lequel est placé un

appareil photographique ou une caméra. Le miroir sans tain permet à

l'appareil photographique ou à la caméra de prendre une image d'un

utilisateur situé de l'autre côté du miroir. Cet utilisateur ne peut pas voir à

travers le miroir sans tain mais peut observer son image réfléchie. Ainsi, i l

peut contrôler le moment de déclenchement de l'appareil photographique et

donc s'assurer de la qualité et du cadrage de l'image obtenue.

A titre d'exemple, le document WO 91/03761 décrit une cabine

comportant un miroir sans tain derrière lequel un appareil photographique

est placé face à l'utilisateur de l'autre côté du miroir et est déclenché à

distance par celui-ci.

Cependant, un tel dispositif est encombrant et ne peut donc pas être

placé dans un espace réduit. En outre, l'appareil photographique décrit est

de type argentique, ce qui complique l'utilisation d'un tel dispositif qui peut

s'avérer peu commode.

D'autres dispositifs de l'art antérieur décrivent des dispositifs

interactifs permettant de prendre une photo d'un sujet.



Le document JP2009-284361 décrit un écran tactile qui tend à jouer

le rôle de miroir. Celui-ci permet en fonction des images prises de

« simuler » des essayages, et l'utilisateur peut interagir avec cet écran.

Toutefois, dans ce document, la caméra est située sur le côté de

l'écran de sorte que l'utilisateur n'obtient pas directement son image de face

mais partiellement de profil. L'image acquise ne correspond donc pas

exactement à l'image perçue par l'utilisateur en regardant l'écran.

Le document JP2004-297733 décrit une caméra située derrière un

écran à cristaux liquide face à l'utilisateur.

De même, le dispositif mimirror® (http://mi-mirror.com) est un écran

numérique avec un appareil photo intégré qui sert aussi de miroir qui peut

capturer des images à partager en ligne via les médias sociaux ou par

courriel.

Toutefois, ces dispositifs sont principalement conçus pour que

l'utilisateur puisse seulement voir et prendre une image de son visage qui

est reproduite par le dispositif. Ils nécessitent donc un recul important de

l'utilisateur par rapport à l'écran s i celui-ci souhaite avoir son image en pied

entièrement reproduite.

En outre, le système de déclenchement à distance du dispositif est

peu commode et difficile d'utilisation.

Enfin, le traitement des images acquises de l'utilisateur et leurs

sauvegardes est directement intégré au système d'acquisition d'images, ce

qui complique leur gestion. Ceci peut également poser des problèmes de

respect des données personnelles s i ces images sont conservées sans le

consentement de l'utilisateur ou trop facilement accessibles à des tiers,

voire d'atteinte au respect de la vie privée lorsque les images se révèlent

avoir un caractère intime ou personnel.

Un des objets de l'invention consiste donc à réaliser un dispositif

permettant d'obtenir une image en pied de l'utilisateur, ceci même lorsque

la distance de recul face au dispositif est réduite.

Un autre objet de l'invention est de faciliter le déclenchement à

distance par l'utilisateur du dispositif de prise d'image.



Un autre objet de l'invention est également de faciliter le contrôle et

la gestion par l'utilisateur du traitement et de la sauvegarde des images

acquises.

PRESENTATION GENERALE DE L'INVENTION

L'invention propose de pallier au moins un des inconvénients des systèmes

précités, préférentiellement tous. A cet effet, on propose un système

photographique comportant :

- un module d'acquisition d'images comportant :

- un miroir sans tain permettant à un utilisateur placé

face audit miroir sans tain de voir son image

réfléchie, et

- des moyens d'acquisition optique placés du côté

dudit miroir sans tain opposé audit utilisateur, et

- un dispositif de déclenchement permettant de déclencher

lesdits moyens d'acquisition optique pour effectuer une

acquisition d'images,

- lesdits moyens d'acquisition optique permettant de prendre une

pluralité d'images correspondant à une pluralité de prises de vue,

- ledit dispositif de déclenchement étant un terminal mobile

connecté audit module d'acquisition via un réseau, ledit terminal

mobile comprenant des moyens de traitement de données

configurés pour recevoir depuis ledit module d'acquisition ladite

pluralité d'images et la traiter de sorte à reconstruire une image

panoramique.

L'utilisation d'un terminal mobile en tant que dispositif de

déclenchement permet de simplifier l'utilisation du module d'acquisition qui

peut être facilement contrôlé à distance.

L'utilisation du même terminal mobile pour effectuer le traitement et

la reconstitution de l'image panoramique permet également une utilisation



simple et rapide du système puisque l'image est directement accessible à

l'utilisateur pour consultation sur ce terminal mobile. L'utilisateur peut ainsi

facilement l'utiliser et, par exemple, directement la partager sur internet ou

sur des réseaux sociaux.

Un unique terminal mobile permet donc de gérer l'ensemble des

étapes nécessaires pour obtenir une photographie sans avoir besoin

d'interagir directement avec le module d'acquisition qui conserve un aspect

passif de miroir classique vis-à-vis de l'utilisateur.

Le traitement d'images afin de reconstruire une seule image

panoramique permet d'obtenir une photographie en pied de l'utilisateur

notamment lorsque la distance de recul face à l'écran est très réduite,

comme c'est le cas dans des cabines d'essayage de magasins

d'habillement par exemple.

En outre, les images de l'utilisateur peuvent être ainsi exclusivement

traitées et sauvegardées sur le terminal mobile ce qui permet d'éviter des

problèmes liés au respect des données personnelles s i ces images étaient

conservées par le module d'acquisition, voire d'atteinte au respect de la vie

privée lorsque ces images se révèlent avoir un caractère intime ou

personnel.

L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques

suivantes, prises seules ou en une quelconque de leur combinaison

techniquement possible :

- le terminal mobile comporte des moyens de stockage des images

acquises ;

- une application mise en œuvre par les moyens de traitement de

données du terminal mobile permet à la fois de déclencher les

moyens d'acquisition optique pour effectuer une acquisition d'images

et de traiter la pluralité d'images de sorte à reconstruire une image

panoramique ;

- le réseau est un réseau sans fil choisi parmi un réseau wifi, un

réseau bluetooth, un réseau infrarouge ou un réseau de téléphonie ;



- les moyens d'acquisition optique comprennent une caméra mobile ;

- les moyens d'acquisition comprennent une pluralité de caméras.

L'invention concerne également un procédé de photographie comportant

les étapes :

- de déclenchement, par l'envoi d'une requête provenant d'un

terminal mobile, d'un module d'acquisition comportant :

- un miroir sans tain permettant à un utilisateur placé

face audit miroir sans tain de voir son image réfléchie,

et

- des moyens d'acquisition optique placés du côté dudit

miroir sans tain opposé audit utilisateur,

- d'acquisition par lesdits moyens d'acquisition optique d'une

pluralité d'images correspondant à une pluralité de prises de vue,

- de transmission audit terminal mobile via un réseau de ladite

pluralité d'images, et

- de traitement par des moyens de traitement de données dudit

terminal mobile de ladite pluralité d'images de sorte à reconstruire

une image panoramique.

Le procédé selon l'invention est avantageusement complété par les

étapes suivantes, prises seules ou en une quelconque de leur combinaison

techniquement possible :

- de sauvegarde de l'image panoramique reconstruite par des moyens

de stockage du terminal mobile ;

- d'identification du terminal mobile par le module d'acquisition ;

- de transmission de l'image panoramique reconstruite par le terminal

mobile via le réseau à un serveur.

PRESENTATION DES FIGURES



D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront encore

de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non limitative.

Cette description doit être lue sur la base des dessins annexés, sur lesquels

- la figure 1 représente une vue de face du système photographique

selon un mode de réalisation préféré de l'invention ;

- La figure 2 représente une vue profil du même système

photographique décrit en figure 1, et

- la figure 3 représente un diagramme flux ou « call flow » de la mise

en œuvre d'un procédé de photographie selon l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Système photographique

En référence aux figures 1 et 2, l'invention concerne un système

photographique comprenant un module d'acquisition 1 comportant un miroir

sans tain 2, des moyens d'acquisition optique 4 d'images, ainsi qu'un

dispositif de déclenchement.

Le miroir sans tain 2 est généralement constitué d'une plaque de verre,

de plexiglas ou d'un autre matériau dont l'une des surfaces est recouverte

d'une fine couche métallique. Un utilisateur 3 situé face à cette surface du

miroir sans tain 2 dans une pièce éclairée voit son reflet comme dans un

miroir normal et ne peut donc pas voir ce qui est situé derrière le miroir sans

tain 2 . A l'inverse une personne ou un dispositif situé de l'autre côté du

miroir sans tain 2 et qui est placé dans l'obscurité peut observer à travers

celui-ci la pièce éclairée.

Selon le dispositif de l'invention illustré par les figures 1 et 2, l'utilisateur

3 qui est placé face au miroir du côté A voit seulement son reflet et peut

penser avoir devant lui un miroir classique et non pas un miroir connecté.

De préférence, tous les éléments composant le module d'acquisition 1 sont



en effet situés de l'autre côté B du miroir sans tain 2 et ne lui sont pas

visibles.

Le miroir sans tain 2 peut avoir une forme quelconque. Il peut être

encadré et être de préférence rectangulaire, carré, ovale ou circulaire.

Les moyens d'acquisition optique 4 sont situés du côté B du miroir sans

tain 2 opposé à l'utilisateur 3 .

Ces moyens d'acquisition optique 4 peuvent notamment être un

appareil photographique ou une caméra. En référence à la figure 1, ils

comprennent de préférence une caméra mobile capable de prendre une

pluralité d'images correspondant à des prises de vue différentes,

notamment selon une direction verticale ou horizontale. Par image(s) on

comprend toute séquence d'images, y compris la vidéo. Cette caméra

mobile peut notamment avoir un mouvement de rotation paramétrable par

l'intermédiaire d'un moteur pas à pas 12 relié à la caméra mobile par un axe

de rotation. Le nombre de rotation paramétrable est de préférence compris

entre 2 et 8 .

Les moyens d'acquisition optique 4 peuvent également comprendre une

pluralité de caméras, chacune des caméras étant située à un endroit

différent derrière le miroir sans tain 2 et face à l'utilisateur 3 .

De préférence également, les moyens d'acquisition optique 4 sont

disposés sur un rail de guidage 11 afin de pouvoir être translatés selon un

axe vertical et permettre d'adapter la hauteur des prises de vue à la taille de

l'utilisateur 3 face au miroir sans tain 2 par exemple.

L'acquisition d'une pluralité de prises de vue permet par la suite, une

fois ces images transmises au terminal mobile 6, de reconstruire une seule

image panoramique, en particulier une image qui soit une exacte

reproduction de l'utilisateur 3, notamment une image en pied. Ceci peut être

particulièrement utile lorsque l'utilisateur 3 ne dispose pas d'un recul

suffisant face au miroir sans tain 2, comme cela est souvent le cas dans

une cabine d'essayage d'un magasin d'habillement par exemple.

Le module d'acquisition 1 peut en outre comprendre d'autres éléments

utiles à son fonctionnement.



Un de ces éléments peut être une unité centrale 9 comprenant à titre

d'exemple une carte mère ou un processeur. L'unité centrale 9 permet de

gérer l'étape d'acquisition de la pluralité d'images et permet leur

transmission au terminal mobile 6 une fois celle-ci acquise par les moyens

d'acquisition optique 4 .

Le module d'acquisition 1 peut également comprendre un connecteur 7

auquel est notamment branchée l'alimentation électrique du module

d'acquisition 1 et qui centralise la connexion des différents éléments du

module d'acquisition 1.

Le module d'acquisition 1 peut en outre comprendre des moyens de

transmission de données 8 servant à communiquer via un réseau 5 avec le

terminal mobile 6 .

En référence à la figure 2, les autres éléments sont placés derrière le

miroir sans tain 2 du même côté B que les moyens d'acquisition optique 4 .

Ils sont connectés entre eux par des moyens qui sont de préférence filaires,

par exemple par des moyens électriques, Ethernet, USB ou GPIO. Les

moyens d'acquisition optique 4 peuvent notamment être connectés à l'unité

centrale 9 ou au connecteur 7 par un bus USB ou une prise RJ45.

Afin que le miroir sans tain 2 fonctionne efficacement, l'ensemble des

éléments composant le module d'acquisition 1 situés derrière le miroir sans

tain 2 du côté B sont recouverts d'une enveloppe opaque 10, pouvant être

rigide ou flexible, et permettant de placer ces éléments, et notamment les

moyens d'acquisition optique 4, dans l'obscurité.

Le module d'acquisition 1 est connecté via le réseau 5 à un dispositif de

déclenchement.

Le dispositif de déclenchement est un terminal mobile 6 qui peut être de

n'importe quel type (y compris smartphones et tablettes tactiles) qui soit

capable de se connecter au réseau 5 .

Il permet à un utilisateur 3 de déclencher à distance les moyens

d'acquisition optique 4 pour effectuer une acquisition d'images.

Le terminal mobile 6 comprend des moyens de traitement de données

6 1 (en particulier un processeur) et une interface consistant en un écran et



des moyens de saisie (un clavier, une surface tactile, etc.) pour interagir

avec l'utilisateur 3 .

Il peut également comprendre des moyens de stockage 62 afin de

sauvegarder des images transmises par le module d'acquisition 1 ainsi que

l'image panoramique reconstruite.

Le contrôle du module d'acquisition 1 à distance peut être effectué par

l'intermédiaire d'une application mise en œuvre par les moyens de

traitement de données 6 1 du terminal mobile 6 . Celle-ci permet à la fois de

déclencher les moyens d'acquisition optique 4 pour effectuer une

acquisition d'images et de contrôler les moyens de traitement de données

6 1 configurés pour recevoir depuis les moyens de transmission de données

8 la pluralité d'images et la traiter de sorte à reconstruire une image

panoramique.

L'application est destinée de préférence à tout type de système

d'exploitation utilisé pour faire fonctionner des terminaux mobiles 6 .

En référence aux figures 1 et 2, le terminal mobile 6 et le module

d'acquisition 1 sont connectés entre eux via le réseau 5 . Celui-ci peut être

géré au niveau du module d'acquisition 1 par l'intermédiaire des moyens de

transmission de données 8 . Il est de préférence sans fil. Il peut notamment

être choisi parmi un réseau wifi, un réseau bluetooth, un réseau infrarouge

ou un réseau de téléphonie mobile (GSM, 3G, etc.).

Procédé de photographie

Selon un second aspect, l'invention concerne un procédé de

photographie.

En référence à la figure 3 va être décrit un exemple particulièrement

préféré de mise en œuvre du présent procédé selon l'invention. Ce procédé

met en œuvre l'utilisateur 3, le terminal mobile 6 et le module d'acquisition 1

: l'utilisateur 3 interagit directement avec le terminal mobile 6 par

l'intermédiaire de l'application préinstallée sur celui-ci ; le module

d'acquisition 1 interagit avec le terminal mobile 6 via le réseau 5 . Le réseau



5 peut ainsi transmettre des requêtes ou des messages échangés, chiffrés

ou non. Ces derniers peuvent être envoyés sous n'importe quelle forme

susceptible d'être reconnue et traitée par le terminal mobile 6 et le module

d'acquisition 1.

a . L'utilisateur 3 réalise l'association et l'identification du terminal

mobile 6 par le module d'acquisition 1 en lui envoyant une

requête (a'). Le module d'acquisition 1 renvoie ensuite une

requête l'informant que l'association souhaitée a réussi (a") ;

b. L'utilisateur 3 ouvre une application préinstallée sur le terminal

mobile 6 spécifique à l'utilisation du module d'acquisition 1 ;

c . L'application se connecte au module d'acquisition 1 (c'), ce

dernier l'informant que la connexion souhaitée a réussi (c") ;

d . L'utilisateur 3 sélectionne la commande photo de l'application,

notamment en cliquant ou par contact tactile ;

e . L'application déclenche, par l'envoi d'une requête au module

d'acquisition 1 l'acquisition d'une pluralité d'images ;

f . Les moyens d'acquisition optique 4 acquièrent une pluralité

d'images correspondant à une pluralité de prises de vue de

l'utilisateur 3 ;

g . Les moyens d'acquisition optique 4 informent l'application de la

fin de l'acquisition des images ;

h . L'application se connecte au module d'acquisition 1 afin de

pouvoir télécharger la pluralité de prise de vue ;

i . Le module d'acquisition 1 transmet au terminal mobile 6 la

pluralité d'images ;

j . Les moyens d'acquisition optique 4 informent l'application de la

fin de transmission des images ;

k . Les moyens de traitement de données 6 1 du terminal mobile 6

traitent la pluralité d'images de sorte à reconstruire une image

panoramique de l'utilisateur 3 ;

I . L'application affiche l'image panoramique reconstruite pour que

l'utilisateur 3 puisse l'observer.



En outre, le précédé peut comporter une étape de sauvegarde de

l'image panoramique reconstruite par des moyens de stockage 62 du

terminal mobile 6 .

Le procédé peut également comporter une étape de transmission de

l'image panoramique reconstruite de l'utilisateur 3 par le terminal mobile 6

via le réseau 5 à un serveur, en particulier un serveur d'un site internet.

L'utilisation d'un terminal mobile 6 et d'une application dédiée permet

d'utiliser de façon simple et rapide le module d'acquisition 1 afin de prendre

une image panoramique, notamment de l'utilisateur 3, et éventuellement de

partager cette image directement sur les réseaux sociaux.

L'utilisateur 3 pourra ainsi décider d'utiliser l'image panoramique

reconstruite sur des sites internet, en particulier dans le cas où ces sites

sont des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram ou

Linkedln.



REVENDICATIONS

Système photographique comportant :

- un module d'acquisition ( 1 ) d'images comportant :

- un miroir sans tain (2) permettant à un utilisateur (3) placé

face audit miroir sans tain (2) de voir son image réfléchie, et

- des moyens d'acquisition optique (4) placés du côté dudit

miroir sans tain (2) opposé audit utilisateur (3), et

- un dispositif de déclenchement permettant de déclencher lesdits

moyens d'acquisition optique (4) pour effectuer une acquisition

d'images,

caractérisé en ce que :

- lesdits moyens d'acquisition optique (4) permettent de prendre

une pluralité d'images correspondant à une pluralité de prises de

vue,

- ledit dispositif de déclenchement est un terminal mobile (6)

connecté audit module d'acquisition ( 1 ) via un réseau (5), ledit

terminal mobile (6) comprenant des moyens de traitement de

données (61 ) configurés pour recevoir depuis ledit module

d'acquisition ( 1) ladite pluralité d'images et la traiter de sorte à

reconstruire une image panoramique.

Système selon la revendication précédente, dans lequel le terminal

mobile (6) comporte des moyens de stockage (62) des images

acquises.

Système selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel une application mise en œuvre par les moyens de

traitement de données (61 ) du terminal mobile (6) permet à la fois de

déclencher les moyens d'acquisition optique (4) pour effectuer une

acquisition d'images et de traiter la pluralité d'images de sorte à

reconstruire une image panoramique.



Système selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel le réseau (5) est un réseau sans fil choisi parmi un

réseau wifi, un réseau bluetooth, un réseau infrarouge ou un réseau

de téléphonie.

Système selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel les moyens d'acquisition optique (4) comprennent une

caméra mobile.

Système selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel les moyens d'acquisition optique (4) comprennent une

pluralité de caméras.

Procédé de photographie comportant les étapes :

- de déclenchement, par l'envoi d'une requête provenant d'un

terminal mobile (6), d'un module d'acquisition ( 1 ) comportant :

- un miroir sans tain (2) permettant à un utilisateur (3)

placé face audit miroir sans tain (2) de voir son image

réfléchie, et

- des moyens d'acquisition optique (4) placés du côté

dudit miroir sans tain (2) opposé audit utilisateur (3),

- d'acquisition par lesdits moyens d'acquisition optique (4) d'une

pluralité d'images correspondant à une pluralité de prises de vue,

- de transmission audit terminal mobile (6) via un réseau (5) de

ladite pluralité d'images, et

- de traitement par des moyens de traitement de données (61 )

dudit terminal mobile (6) de ladite pluralité d'images de sorte à

reconstruire une image panoramique.



8 . Procédé selon la revendication précédente, comportant une étape

supplémentaire de sauvegarde de l'image panoramique reconstruite

par des moyens de stockage (62) du terminal mobile (6).

9 . Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8,

comportant une étape supplémentaire d'identification du terminal

mobile (6) par le module d'acquisition ( 1 ) .

10 . Procédé selon l'une quelconque des revendications 7, 8 ou 9,

comportant une étape supplémentaire de transmission de l'image

panoramique reconstruite par le terminal mobile (6) via le réseau (5)

à un serveur.









A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. G03B17/40
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

G03B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

J P 2004 297734 A (ARUZE CORP; SUS 21 KK) 1-10
21 October 2004 (2004-10-21)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui si t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
abstract; f i gures 1-5

J P 2004 297733 A (ARUZE CORP; SUS 21 KK) 1-10
21 October 2004 (2004-10-21)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui si t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
abstract; f i gures 1-5

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

2 Apri l 2014 11/04/2014

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Tomezzol i , Gi ancarl o



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 5 737 729 A (DENMAN DONALD E [US] ) 1-10
7 Apri l 1998 (1998-04-07)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui s i t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
col umn 3 , l i ne 43 - col umn 10, l i ne 17 ;
f i gures 1-6

US 5 587 740 A (BRENNAN JAMES M [US] ) 1-10
24 December 1996 (1996-12-24)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui s i t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
col umn 3 , l i ne 10 - col umn 8 , l i ne 45 ;
f i gures 1-5

EP 1 217 817 Al (0D0RICI R0BERT0 [IT] ; 1-10
GASPARELLI MARIA RI TA [IT] )
26 June 2002 (2002-06-26)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui s i t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
paragraph [0020] - paragraph [0052] ;
f i gures 1-4

US 2007/189763 Al (KOJIMA MASAKATSU [JP] 1-10
ET AL) 16 August 2007 (2007-08-16)
système photographi que mul t i d i recti onnel
comportant un modul e d ' acqui s i t i on
d ' images et un di sposi t i f de
décl enchement;
paragraph [0014] - paragraph [0033] ;
f i gures 1-6



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

JP 2004297734 21-10-2004 Ν0ΝΕ

P 2004297733 A 21-10-2004 Ν0ΝΕ

us 5737729 A 07-04-1998 Ν0ΝΕ

us 5587740 A 24-12-1996 Ν0ΝΕ

EP 1217817 Al 26-06-2002 Ν0ΝΕ

US 2007189763 Al 16-08-2007 CN 101384956 A 11-03-2009
EP 1984784 A2 29-10-2008
US 2007189763 Al 16-08-2007
0 2007095433 A2 23-08-2007



A . CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

INV. G03B17/40
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

G03B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

J P 2004 297734 A (ARUZE CORP; SUS 21 KK) 1-10
21 octobre 2004 (2004-10-21)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui si t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
abrégé; f i gures 1-5

J P 2004 297733 A (ARUZE CORP; SUS 21 KK) 1-10
21 octobre 2004 (2004-10-21)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui si t i on d ' images et un
di sposi t i f de décl enchement;
abrégé; f i gures 1-5

-/-

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

2 avri l 2014 11/04/2014

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Tomezzol i , Gi ancarl o



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

US 5 737 729 A (DENMAN DONALD E [US] ) 1-10
7 avri l 1998 (1998-04-07)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui s i t i on d ' images et un
d i sposi t i f de décl enchement;
col onne 3 , l i gne 43 - col onne 10, l i gne
17 ; f i gures 1-6

US 5 587 740 A (BRENNAN JAMES M [US] ) 1-10
24 décembre 1996 (1996-12-24)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui s i t i on d ' images et un
d i sposi t i f de décl enchement;
col onne 3 , l i gne 10 - col onne 8 , l i gne 45 ;
f i gures 1-5

EP 1 217 817 Al (0D0RICI R0BERT0 [IT] ; 1-10
GASPARELLI MARIA RI TA [IT] )
26 jui n 2002 (2002-06-26)
système photographi que comportant un
modul e d ' acqui s i t i on d ' images et un
d i sposi t i f de décl enchement;
a l i néa [0020] - a l i néa [0052] ; f i gures 1-4

US 2007/189763 Al (KOJIMA MASAKATSU [JP] 1-10
ET AL) 16 août 2007 (2007-08-16)
système photographi que mul t i d i recti onnel
comportant un modul e d ' acqui s i t i on
d ' images et un d i sposi t i f de
décl enchement;
a l i néa [0014] - a l i néa [0033] ; f i gures 1-6



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

J P 2004297734 21-10-2004 AUCUN

P 2004297733 A 21-10-2004 AUCUN

us 5737729 A 07-04-1998 AUCUN

us 5587740 A 24-12-1996 AUCUN

EP 1217817 Al 26-06-2002 AUCUN

US 2007189763 Al 16-08-2007 CN 101384956 A 11-03-2009
EP 1984784 A2 29-10-2008
US 2007189763 Al 16-08-2007
0 2007095433 A2 23-08-2007


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

