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(54) BADGE MULTI-TECHNOLOGIE

(57) La présente invention concerne un dispositif
pour la gestion du regroupement et de l’évacuation de
personnel, constitué par un boîtier (1) incorporant un
moyen de communication radiofréquence.

L’une des faces dudit boîtier (1) présente des
moyens de liaison d’un support physique (10) comportant
une photographie (9).
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention concerne le domaine de
la sécurité des personnels sur un site tel qu’une plate-
forme maritime, le domaine des systèmes de gestion de
personnels qui comprennent des cartes d’identification
individuelles et une pluralité de bornes destinée à une
lecture des cartes d’identification pour enregistrer le pas-
sage dans des zones de référence afin de permettre aux
responsables de la sécurité de réunir le personnel et de
vérifier la présence de l’intégralité des personnes con-
cernées.
[0002] Les systèmes de suivi du personnel et de pla-
nification de l’évacuation d’urgence mettent en oeuvre
généralement des badges personnels munis d’une pho-
tographie permettant au personnel de sécurité de vérifier
l’identité des personnes lors du comptage du rassemble-
ment et de l’évacuation.
[0003] D’autres solutions sont basées sur un badge
comportant un transpondeur ou un composant RFID pour
permettre une identification automatique. Cela nécessite
toutefois une gestion élaborée de la remise et de la ré-
vocation des badges.
[0004] L’objet de l’invention concerne les solutions hy-
brides permettant d’utiliser sur un site donné des badges
de différentes technologies, notamment pour permettre
une transition entre deux générations de badges.

Etat de la technique

[0005] On connaît dans l’état de la technique des so-
lutions permettant d’associer un badge à un support.
[0006] Par exemple, la demande de brevet allemand
DE102011110670 décrit un support de carte destiné à
recevoir une carte d’identification avec au moins un élé-
ment d’identification optique. Le support de carte est un
support de stockage avec un lecteur de cartes présentant
des contacts associés pour lire la carte mémoire. Il pré-
voit une communication conçu pour établir une con-
nexion filaire et / ou connexion sans fil avec la carte mé-
moire.
[0007] La demande de brevet américain
US2006087493 décrit un dispositif d’affichage amélioré
d’une carte d’identification. Le dispositif d’affichage com-
portant un corps principal avec plusieurs touches de
fonction, un haut-parleur, un moniteur, un microphone,
un objectif de la caméra, une fente pour un dispositif de
stockage, un dispositif d’entrée / sortie, une partie de
connexion, et plusieurs clips de réception montés sur le
corps principal.
[0008] La demande de brevet américain
US2002170473 décrit un dispositif de sécurité pour des
cartes mécaniquement refermable et libérable verrouilla-
ble dans le boîtier.
[0009] La demande de brevet américain
US2006016810 décrit un étui de transport format porte-

feuille comprenant: un panneau avant sensiblement ri-
gide comprenant un corps plan à quatre côtés et un re-
bord vertical étendant le long de trois côtés de la quatre
côtés corps plan; un panneau arrière sensiblement rigide
comprenant un corps plan à quatre côtés et un rebord
vertical étendant le long de trois côtés du corps plan à
quatre côtés; et un couvercle; dans lequel le panneau
avant est relié de façon articulée au panneau arrière de
telle sorte que leurs bords respectifs peuvent être ame-
nés en prise avec l’autre de manière à former une en-
ceinte présentant une face ouverte; et dans lequel le cou-
vercle est relié de manière articulée au panneau arrière
de telle sorte que le couvercle peut être amené en prise
avec le panneau avant de façon à fermer la face ouverte
de l’enceinte.
[0010] La demande de brevet internationale
WO2009105854 décrit un porte carte telles que les car-
tes de crédit et cartes d’identité.
[0011] La demande de brevet US2006172771 décrit
un périphérique de communication mobile qui comprend
un corps principal, une carte de circuit, un écouteur et
un microphone. Une carte d’identification est disposée
sur une surface du corps principal. La carte est disposée
dans le corps principal, et comprend un émetteur-récep-
teur pour recevoir et émettre un signal de communication
sans fil et un dispositif de traitement de signaux électri-
quement à l’émetteur-récepteur pour traiter le signal de
communication sans fil.

Inconvénients de l’art antérieur

[0012] Les solutions de l’art antérieur ne sont pas
adaptées à l’application particulière de gestion de la sé-
curité des personnes ("Personnel On Board" en anglais)
pour plateforme offshore. Pour de telles applications, il
est nécessaire que des personnels pouvant être équipés
pendant une période transitoire de badges de technolo-
gies hétérogènes, par exemple des badges passifs et
des boîtiers équipés de moyens de transmission à dis-
tance de type RFID.
[0013] En particulier, le but est de permettre, dans un
bâtiment industriel ou une plateforme pétrolière, de four-
nir à l’ensemble des personnes à bord des boîtiers évo-
lués contenant des moyens de communication radio-fré-
quence, qui ne sont pas personnalisés physiquement, et
d’ajouter un badge passif contenant une information phy-
sique de personnalisation, par exemple un nom, un code
matriciel ou un code barre, et une photographie. Le dé-
ploiement de ces équipements est ainsi très facile. Les
porte-carte communiquant peuvent être stockés et dis-
tribués de manière indifférenciés, et chaque récipiendai-
re d’un porte-carte insère ensuite son badge personnel
pour personnaliser le porte-carte et permettre une ges-
tion de la sécurité optimale.

Solution apportée par l’invention

[0014] Afin de remédier à ces inconvénients, l’inven-
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tion concerne selon son acception la plus générale un
dispositif pour la gestion du regroupement et de l’éva-
cuation de personnel, constitué par un boîtier incorporant
un moyen de communication radiofréquence caractérisé
en ce que l’une des faces dudit boîtier présente des
moyens de liaison d’un support physique passif compor-
tant une photographie.
[0015] La carte est de préférence un simple badge en
plastique, sans aucun composant électrique ou électro-
nique.
[0016] Avantageusement, lesdits moyens de liaison
sont constitués par des griffes disposés sur deux bords
opposées de ladite face, permettant l’insertion dudit sup-
port physique par glissement entre lesdites griffes, ladite
face présentant par ailleurs des protubérances sur les
deux bords opposés complémentaires des bords portant
les griffes, délimitant une zone de réception dudit support
et présentant une hauteur compris entre 0,2 et 1,2 fois
l’épaisseur des supports destinés à être introduit entre
les griffes.
[0017] Selon un mode de réalisation particulier, le boî-
tier est dépourvu de contact électrique accessible de l’ex-
térieur et forme une barrière étanche entre les compo-
sants du boîtier et l’extérieur.
[0018] De préférence, le boîtier comprend au moins
un guide de lumière débouchant à la surface dudit boîtier
et transmettant un signal lumineux produit par une diode
électroluminescente commandée par un circuit électro-
nique alimenté par une pile non rechargeable.
[0019] Avantageusement, l’extrémité extérieure dudit
guide de lumière forme l’une des griffes.
[0020] De préférence, ladite diode électroluminescen-
te est bicolore.
[0021] Selon une variante, deux guides de lumière
s’étendant chacun entre une diode électroluminescente
et une extrémité extérieure formant l’une des griffes.
[0022] L’invention concerne aussi un système pour la
gestion du regroupement et de l’évacuation de personnel
caractérisé en ce qu’il comprend une pluralité de support
portant une photographie de personnalisation et une plu-
ralité du dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel, constitué par un boîtier incor-
porant un moyen de communication radiofréquence ca-
ractérisé en ce que l’une des faces dudit boîtier présente
des moyens de liaison d’un support physique comportant
une photographie.

Description détaillée d’un exemple non limitatif de 
réalisation

[0023] La présente invention sera mieux comprise à la
lecture de la description qui suit, se référant à un exemple
non limitatif de réalisation illustré par les figures an-
nexées où :

- la figure 1 représente une vue de face de l’équipe-
ment seul

- la figure 2 représente une vue de face de l’équipe-
ment avec une carte

- la figure 3 représente une vue intérieure du dispositif.

[0024] Le dispositif est constitué par un boîtier scellé
(1) formant une pièce fermée étanche sans aucun con-
tact électrique ni ouverture permettant une communica-
tion entre l’intérieur et l’extérieur du boîtier. Il présente
un prolongement (2) percé pour permettre l’accrochage
à un pendentif. Il présente sur le dos un clip permettant
l’accrochage sur un vêtement. Ce boîtier intègre les
moyens électronique de communication radio-fréquence
et de commande de moyens de signalisation.
[0025] Le boîtier présente deux paires de griffes (3, 4)
et (5, 6) définissant un guidage pour l’introduction et le
positionnement d’une carte (10) portant une photogra-
phie (9). La carte (10) est un support rigide ou semi-rigide,
par exemple en plastique, comportant une photographie.
De préférence, cette carte est un simple badge
« passif », c’est-à-dire n’intégrant aucun circuit électro-
nique.
[0026] La carte est maintenue par deux protubérances
(7, 9) prévues sur les bords latéraux, et dépassant la
surface du boîtier d’une hauteur comprise entre 0,2 et
1,2 fois l’épaisseur de la carte (10), afin de permettre
l’introduction de la carte par la flexibilité de la carte, et
assurant le calage lorsque la carte est en place.
[0027] La carte (10) est un support rigide ou semi-rigi-
de, par exemple en plastique, comportant une photogra-
phie. De préférence, cette carte est un simple badge
« passif », c’est-à-dire n’intégrant aucun circuit électro-
nique.
[0028] La griffe (3) est constituée par un guide de lu-
mière formé par une pièce acrylique scellée dans le boî-
tier, dont l’extrémité intérieure est en regard d’une diode
(16) bicolore.
[0029] Cette diode (16) est montée sur un circuit im-
primé (11) alimenté par une pile (12) non rechargeable.
Le circuit imprimé présente une antenne (13) et un con-
tacteur (14) permettant de vérifier l’état du boîtier.
[0030] Le circuit peut comporter un émetteur radiofré-
quence pour permettre la géolocalisation du porteur du
dispositif, ou encore un module RFID pour permettre l’in-
teraction avec des bornes de contrôles disposés sur le
site et permettant de localiser les utilisateurs par zone.
[0031] Les différentes zones sont équipées de bornes
WIFI ATEX pour permettre aux responsables de suivre
en temps réel l’évolution de l’évacuation avec une tablet-
te connectée.
[0032] Le circuit (11) commande la diode électrolumi-
nescente (16) selon trois modes :

- une première couleur correspondant à un niveau fai-
ble de la batterie

- une deuxième couleur lorsque le dispositif reçoit un
signal de pris en charge, lors d’une évacuation
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- un état éteint en fonctionnement normal.

[0033] Les dispositifs sont utilisés sur une plateforme
off-shore pour sécuriser les phases d’évacuation, au
cours desquelles il est nécessaire de :

- Connaître l’occupation du site en temps réel
- Planifier les arrivées et départs du site
- Localiser les membres du personnel
- Optimiser l’organisation des évacuations d’urgence
- Suivre le déroulement de l’évacuation.

Revendications

1. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel, constitué par un boîtier
(1) incorporant un moyen de communication ra-
diofréquence caractérisé en ce que l’une des faces
dudit boîtier (1) présente des moyens de liaison d’un
support physique (10) passif comportant une photo-
graphie (9).

2. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel selon la revendication 1
caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison
sont constitués par des griffes (3 à 6) disposés sur
deux bords opposées de ladite face, permettant l’in-
sertion dudit support physique par glissement entre
lesdites griffes (3 à 6), ladite face présentant par
ailleurs des protubérances sur les deux bords oppo-
sés complémentaires des bords portant les griffes
(3 à 6), délimitant une zone de réception dudit sup-
port et présentant une hauteur comprise entre 0,2
et 1,2 fois l’épaisseur des supports (10) destinés à
être introduit entre les griffes (3 à 6).

3. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel selon la revendication 1
ou 2 caractérisé en ce que le boîtier (1) est dépour-
vu de contact électrique accessible de l’extérieur et
forme une barrière étanche entre les composants du
boîtier (1) et l’extérieur.

4. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel selon l’une au moins des
revendications précédentes caractérisé en ce que
le boîtier (1) comprend au moins un guide de lumière
débouchant à la surface dudit boîtier (1) et transmet-
tant un signal lumineux produit par une diode élec-
troluminescente (16) commandée par un circuit élec-
tronique (11) alimenté par une pile (12) non rechar-
geable.

5. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel selon la revendication pré-
cédente caractérisé en ce que l’extrémité extérieu-
re dudit guide de lumière forme l’une des griffes (3

à 6).

6. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel selon la revendication pré-
cédente caractérisé en ce que ladite diode électro-
luminescente (16) est bicolore.

7. - Dispositif pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel selon la revendication 5
ou 6 caractérisé en ce qu’il comprend deux guides
de lumière s’étendant chacun entre une diode élec-
troluminescente et une extrémité extérieure formant
l’une des griffes (3 à 6).

8. - Système pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel caractérisé en ce qu’il
comprend une pluralité de supports (10) portant une
photographie de personnalisation et une pluralité de
dispositifs pour la gestion du regroupement et de
l’évacuation de personnel, constitués par un boîtier
(1) incorporant un moyen de communication ra-
diofréquence caractérisé en ce que l’une des faces
dudit boîtier (1) présente des moyens de liaison d’un
support (10) physique comportant une photographie
(9).
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