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Procédé pour la mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un

contenu, avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une

partie du contenu

L'invention concerne une technique pour la mise en relation d'un terminal

requérant souhaitant acquérir un contenu avec au moins un terminal fournisseur

disposé à lui fournir au moins une partie du contenu.

Dans un réseau de communication, plusieurs terminaux peuvent former un

réseau de recouvrement, par exemple de type "pair-à-pair", "peer to peer" en anglais,

appelé par la suite réseau P2P, et être ainsi connectés entre eux. Ces terminaux, appelés

pairs, sont indifférenciés et possèdent des capacités et des responsabilités équivalentes

dans le réseau contrairement à une architecture de type client-serveur. Ce réseau de

recouvrement ne s'appuie pas sur une infrastructure propre mais sur le réseau de

communication déjà en place. Il en exploite les ressources mais sans en connaître

nécessairement la topologie physique sous-jacente. Le réseau de communication est dit

sous-jacent au réseau P2P.

Dans un réseau P2P, les pairs communiquent et se partagent des ressources,

par exemple des capacités de calcul ou des contenus multimédias.

La demande de brevet internationale, publiée sous le numéro WO03/015377,

décrit une méthode pour faciliter la livraison d'un contenu de façon distribuée dans un

réseau P2P. Selon cette méthode, un contenu est identifié par un identifiant de contenu

affecté lors de la publication du contenu. Un pair demandeur d'un contenu envoie une

demande comprenant l'identifiant du contenu recherché à un serveur central, apte à

mémoriser pour chaque identifiant de contenu des serveurs potentiellement aptes à

délivrer le contenu recherché et obtient en retour une liste de tels serveurs. Des pairs

disposant du contenu recherché deviennent des serveurs pour la livraison de ce

contenu. Le pair demandeur entre directement en relation avec au moins un des

serveurs de la liste et obtient au moins une partie du contenu de ce serveur ou d'un

autre serveur de la liste.



Le pair peut également demander au serveur central une liste complémentaire

de serveurs potentiellement aptes à lui délivrer le contenu lorsque la liste initiale ne lui

a pas permis d'obtenir le contenu dans sa totalité.

Le pair demandeur peut ne pas être à même de se mettre en relation avec un

des serveurs de la liste pour différentes raisons. Il peut s'agir, d'une part, de raisons

liées à la charge du réseau ou du serveur. D'autre part, des pairs peuvent ne plus être

présents sur le réseau P2P et demeurer cependant mémorisés comme potentiellement

aptes à délivrer le contenu. Le pair demandeur n'a donc aucune garantie que la liste

fournie par le serveur central va effectivement lui permettre d'obtenir le contenu

recherché.

Il existe donc un besoin d'une technique permettant de garantir à un terminal

demandeur d'un contenu la mise en relation avec des terminaux disposant du contenu

en vue de l'obtention de celui-ci dans un réseau de communication, par exemple dans

un réseau P2P.

L'invention répond à ce besoin en proposant un procédé pour la mise en

relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au moins un

terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une partie du contenu, comprenant :

- une étape de réception par un serveur de mise en relation d'au moins une

requête d'accès à un contenu envoyée par le terminal requérant,

- une étape d'envoi par le serveur à au moins un terminal cible d'une requête

de fourniture du contenu et, en cas d'acceptation de la requête par ledit terminal cible,

celui-ci étant alors considéré comme terminal fournisseur disposé à fournir au moins

une partie du contenu, le serveur reçoit des paramètres propres au terminal fournisseur,

nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et le terminal fournisseur,

- une étape d'envoi au terminal requérant d'une réponse à sa requête d'accès au

contenu, dans laquelle le serveur transmet au terminal requérant les paramètres propres

au terminal fournisseur, et,

- une étape de réception par le serveur des paramètres propres au terminal

requérant.



La mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un contenu,

avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une partie du

contenu s'effectue par l'intermédiaire d'un serveur de mise en relation.

Ainsi, le serveur de mise en relation peut choisir un ou des terminaux

fournisseurs qui seront aptes à délivrer correctement le contenu recherché. Le serveur,

contrôlant la mise en relation, peut vérifier qu'un terminal cible accepte la requête de

fourniture du contenu, devenant ainsi un terminal fournisseur disposé à fournir le

contenu.

Le serveur contrôlant l'ensemble des phases de mise en relation peut

également assurer une facturation adaptée.

Lorsque les phases de mise en relation sont réalisées à l'aide d'un protocole tel

que le protocole SIP, pour « Session Initiation Protocol », dans une architecture de type

IMS, pour « IP Multimedia Subsystem », des ressources sont réservées dans le réseau

de transport et vont permettre de garantir en outre une bonne qualité de service lors de

la livraison du contenu. Dans les méthodes utilisées couramment dans les réseaux P2P,

la livraison du contenu est de type « Best Effort », c'est-à-dire que l'ensemble des

équipements du réseau de communication situés entre les deux terminaux et traversés

lors de la livraison achemine le trafic au maximum de leurs capacités. De plus, le

serveur de mise en relation peut sélectionner des terminaux, mobiles ou fixes, adaptés

à la livraison du contenu. Par ailleurs, ce protocole étant normalisé, il permet plus

facilement à des terminaux, aussi bien fixes que mobiles, de dialoguer avec le serveur

de mise en relation contrairement aux protocoles, généralement propriétaires, utilisés

dans les réseaux P2P. Il permet également des interactions avec d'autres services basés

également sur une architecture IMS. Le procédé selon l'invention permet également de

mettre en relation le terminal requérant avec des terminaux fournisseurs disposés à

fournir le contenu non identifiés dans la requête d'accès en vue de la livraison du

contenu recherché.

Dans un mode de réalisation, il est en outre prévu une étape de publication

dudit contenu, dans laquelle au moins un terminal déclare posséder au moins une partie



d'un contenu, le terminal cible auquel la requête de fourniture du contenu est envoyée

correspondant au terminal ayant déclaré posséder au moins une partie du contenu.

Un terminal déclare posséder au moins une partie d'un contenu. Le serveur de

mise en relation associe alors à l'identifiant du contenu une adresse dans le réseau de

communication, par exemple de type IMS, permettant de joindre le terminal. Ainsi,

une requête de fourniture du contenu n'est envoyée qu'aux terminaux cibles ayant

déclaré posséder le contenu.

Dans un mode de réalisation, une seule requête d'accès au contenu est reçue

par le serveur du terminal requérant et une pluralité de requêtes de fourniture du

contenu est envoyée à une pluralité de terminaux cibles, et les paramètres transmis au

terminal requérant lors de l'étape d'envoi à celui-ci d'une réponse à sa requête d'accès

au contenu comprennent les paramètres respectifs de terminaux fournisseurs disposés à

fournir le contenu parmi la pluralité de terminaux cibles.

Dans ce mode de réalisation, une seule requête d'accès est envoyée par le

terminal requérant et le serveur de mise en relation établit différentes sessions avec

différents terminaux cibles. Ainsi, le serveur envoie dans la réponse à la requête

d'accès au contenu uniquement les paramètres propres aux terminaux cibles ayant

accepté la requête de fourniture de contenu transmise par le serveur et garantit ainsi au

terminal requérant un succès lors de la connexion effective.

Le procédé comprend en outre une étape préalable à l'étape de réception par le

serveur de mise en relation d'une requête d'accès au contenu, dans laquelle le terminal

requérant envoie une demande d'identifiants d'accès au contenu et le serveur envoie au

terminal requérant au moins un identifiant d'accès, ledit au moins un identifiant d'accès

étant ensuite transmis dans la requête d'accès au contenu lors l'étape d'envoi par le

terminal requérant à un serveur de mise en relation.

On peut ainsi combiner une vérification de droits d'accès au contenu du

terminal requérant en fonction d'un profil associé lors de la demande d'identifiants

d'accès et une vérification ultérieure de droits d'accès au contenu par le serveur de mise

en relation lors du traitement de la requête d'accès transmise par le terminal requérant

comprenant l'identifiant d'accès. On évite ainsi l'utilisation frauduleuse par un autre



terminal de l'identifiant d'accès transmis au terminal requérant. Les identités

respectives du ou des terminaux fournisseurs disposés à fournir le contenu n'étant pas

fournie au terminal requérant, il se trouve alors dans l'obligation de contacter le serveur

pour être mis en relation.

Le procédé comprend en outre une étape de sélection de terminal cible en

fonction d'informations de localisation du terminal requérant et du terminal cible.

Le serveur de mise en relation peut sélectionner des terminaux cibles en

fonction de leurs localisations et en fonction de la localisation du terminal requérant

dans le réseau. Ainsi, la qualité de service associée à la relation ultérieure entre le

terminal requérant et le terminal fournisseur est améliorée.

En outre, le procédé comprend une étape de sélection de terminal cible en

fonction d'une information propre au terminal cible appartenant au groupe comprenant

une information de présence, une information de charge, une information relative au

type de terminal.

Le serveur de mise en relation peut soit administrer une base de données

gérant des informations propres aux terminaux cibles, telles que leur présence dans le

réseau, leur charge, le type de terminal, mobile ou fixe, soit interroger une telle base de

données afin d'optimiser la sélection des terminaux cibles.

De plus, lorsque le terminal requérant a été mis en relation avec au moins un

terminal fournisseur et un autre terminal cible déclare posséder au moins une partie du

contenu après l'étape d'envoi au terminal requérant d'une réponse à la requête d'accès

au contenu, le serveur de mise en relation en informe le terminal requérant en vue

d'une mise en relation avec l'autre terminal cible.

Si un nouveau terminal notifie au serveur de mise en relation qu'il possède au

moins une partie du contenu et que le serveur contrôle toujours la mise en relation du

terminal requérant avec au moins un terminal fournisseur, le serveur informe le

terminal requérant qu'il lui est possible d'établir une mise en relation avec le nouveau

terminal.

L'invention concerne également un procédé de réception d'un contenu,

comprenant les étapes du procédé pour la mise en relation d'un terminal requérant tel



que décrit ci-dessus, souhaitant acquérir un contenu, avec chaque terminal d'un

ensemble de terminaux fournisseurs disposés à lui fournir au moins une partie du

contenu, et après mise en relation entre le terminal requérant et chaque terminal de

l'ensemble de terminaux fournisseurs, une étape de transmission de parties du contenu

directement de chaque terminal de l'ensemble des terminaux fournisseurs vers le

terminal requérant.

L'invention concerne également un serveur de mise en relation d'un terminal

requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au moins un terminal fournisseur

disposé à lui fournir au moins une partie du contenu, comprenant :

- des moyens de réception d'une requête d'accès à un contenu émise par un terminal

requérant ;

- des moyens d'envoi à au moins un terminal cible d'une requête de fourniture du

contenu ;

- des moyens de réception de paramètres propres, agencés pour recevoir les paramètres

propres du terminal requérant et les paramètres propres d'au moins un terminal cible

disposé à fournir au terminal requérant au moins une partie du contenu, dit terminal

fournisseur, les paramètres étant nécessaires à la connexion entre le terminal requérant

et le terminal fournisseur ;

- des moyens d'envoi au terminal requérant d'une réponse à sa requête d'accès au

contenu, agencés pour transmettre dans la réponse à la requête d'accès au terminal

requérant les paramètres propres au terminal fournisseur.

L'invention concerne également un système de mise en relation d'un terminal

requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au moins un terminal fournisseur

disposé à lui fournir au moins une partie du contenu, comprenant :

- au moins un serveur de mise en relation tel que décrit ci-dessus ;

- au moins un terminal requérant comprenant des moyens d'envoi d'une requête d'accès

à un contenu pour la mise en relation et des moyens de réception d'une réponse à sa

requête d'accès au contenu, agencés pour recevoir dans la réponse à sa requête d'accès

les paramètres propres à au moins un terminal fournisseur, les paramètres étant

nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et le terminal fournisseur ;



- au moins un terminal fournisseur comprenant des moyens de réception d'une requête

de fourniture d'un contenu transmise par un serveur et des moyens d'envoi au serveur

de paramètres propres, les paramètres étant nécessaires à la connexion entre le terminal

requérant et le terminal fournisseur.

L'invention concerne également :

- un programme pour mettre en relation un terminal requérant, souhaitant acquérir un

contenu, avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une

partie du contenu, pour un serveur, comprenant des instructions de programme pour :

- recevoir au moins une requête d'accès à un contenu d'un terminal requérant

pour la mise en relation,

- envoyer à au moins un terminal cible une requête de fourniture du contenu et,

en cas d'acceptation de la requête par ledit terminal cible, celui-ci étant alors

considéré comme terminal fournisseur disposé à fournir au moins une partie du

contenu, recevoir des paramètres propres au terminal fournisseur, nécessaires à

la connexion entre le terminal requérant et le terminal fournisseur, et

- envoyer au terminal requérant une réponse à sa requête d'accès au contenu,

dans laquelle le serveur transmet au terminal requérant les paramètres propres

au terminal fournisseur, et,

- recevoir des paramètres propres au terminal requérant,

lorsque ledit programme est exécuté par le serveur.

- un support d'enregistrement lisible par un serveur de mise en relation sur lequel est

enregistré le programme tel que décrit précédemment.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante d'un mode

de réalisation particulier du procédé de l'invention, en référence aux dessins annexés

sur lesquels :

la figure 1 est un schéma représentant une architecture de réseaux pour la

mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un contenu,

avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une

partie du contenu;



la figure 2 est un diagramme illustrant une phase de publication d'un

contenu par un terminal selon un mode particulier de réalisation de

l'invention ;

la figure 3 est un diagramme illustrant une phase de mise en relation d'un

terminal requérant avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui

fournir au moins une partie d'un contenu selon un mode particulier de

réalisation de l'invention ;

- les figures 4a et 4b sont des diagrammes illustrant une phase de

notification de la disponibilité d'un nouveau terminal fournisseur du

contenu dans deux modes particuliers de réalisation ;

la figure 5 représente un serveur de mise en relation d'un terminal

requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au moins un terminal

fournisseur disposé à fournir au moins une partie du contenu selon un

mode particulier de réalisation de l'invention.

Sur la figure 1 est représentée une architecture de réseaux pour la mise en

relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au moins un

terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une partie du contenu. Trois plans

sont représentés : un plan de transport 1, un plan de commande 2 et un plan de service

3 .

Dans le plan de transport 1, trois terminaux 40, 42 et 44 et un serveur 30 de

fourniture de contenus peuvent communiquer entre eux par l'intermédiaire d'un réseau

46 de transport IP. Les terminaux sont fixes ou mobiles. Ils peuvent dialoguer avec un

serveur 22 AS P2P, situé dans le plan de service 3 .

Pour les plans de commande et de transport, on se place par la suite dans un

mode particulier de réalisation où l'architecture de réseau est une architecture de type

IMS, pour "IP Multimedia Subsystem". L'IMS est une architecture de réseau introduite

par le 3GPP ("3rd Génération Partnership Project") pour les réseaux mobiles, puis

reprise par TISPAN ("Télécommunications and Internet converged Services and

Protocols for Advanced Networking") pour les réseaux fixes. Cette architecture permet

l'établissement dynamique et le contrôle de sessions multimédia entre deux clients



ainsi que la réservation des ressources au niveau du réseau de transport des flux

médias. Elle gère aussi l'interaction de services.

L'IMS ne permet actuellement d'accéder qu'à des services de type téléphonie,

visiophonie, présence et messagerie instantanée. L'IMS permet d'avoir pour les services

multimédias un protocole de mise en œuvre unifié, appelé SIP (pour "Session Initiation

Protocol").

Dans le mode particulier de réalisation, les terminaux 40, 42 et 44 et le

serveur 30 de fourniture de contenus comprennent des moyens de signalisation SIP.

Comme le montre la figure 1, le réseau de communication à architecture IMS

comprend :

des serveurs CSCF (pour "CaIl Server Control Function") avec en particulier

comme représentés sur la figure 1 :

un serveur 12 mandataire P-CSCF («Proxy-CSCF» pour "Proxy-Call

Server Control Function") qui est le premier point de contact avec le

terminal 40 de l'utilisateur dans le réseau IMS et qui gère l'interaction avec

les ressources du réseau 46 de transport IP,

un serveur 14 de routage S-CSCF ("Serving-CSCF") qui gère l'utilisateur

dans le réseau IMS et, notamment, les points de déclenchement (encore

appelés points de détection, ou IFC pour "Initial Filter Criteria") vers des

serveurs auprès desquels l'utilisateur a souscrit. Le serveur 14 S-CSCF est

attribué à l'utilisateur par un serveur I-CSCF («Interrogating-CSCF»), non

représenté, lors de l'enregistrement du terminal 40 dans le réseau IMS,

un serveur 22 de mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un

contenu, avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins

une partie du contenu, appelé par la suite AS P2P. Il s'agit d'un serveur SIP qui

coordonne les contenus disponibles, les ressources et les terminaux présents dans

un réseau P2P. Cette gestion de présence dans le réseau P2P est effectuée à la

suite d'une demande d'activation du service par l'utilisateur, selon une procédure

d'enregistrement qui sera décrite en détail plus loin. Le serveur 22 AS P2P

contient des informations relatives à l'abonnement de l'utilisateur fournies par



l'opérateur du service ou un fournisseur tiers associé, telles que les droits d'accès

aux contenus multimédias, et des informations relatives au réseau 46 de

transport,

une base 16 de données, UPSF ("User Profile Server Function") ou HSS ("Home

Subscriber Server"), contenant le profil de l'utilisateur en terme de services

souscrits et, en particulier ici, le service P2P. Cette base 16 est également

renseignée par l'opérateur du service ou un fournisseur tiers associé, après que

l'utilisateur a souscrit son abonnement ; elle contient les points de détection

associés à l'utilisateur, notamment celui du serveur 22 AS P2P. Cette base 16 de

données est interrogée par les "proxys" SIP S-CSCF et I-CSCF lors de la phase

d'enregistrement du terminal d'utilisateur.

Dans le réseau à architecture IMS décrit ci-dessus, les différents serveurs

proxy SIP P-CSCF, S-CSCF et I-CSCF peuvent être localisés deux à deux ou ensemble

dans un même équipement.

Le plan de commande 2, et plus particulièrement le serveur 12 Proxy-CSCF,

contrôle également le trafic dans le plan transport 1 grâce à un sous-système RACS 18

(pour "Resource and Admission Control Subsystem"), qui se charge d'établir les

ressources et règles vis-à-vis du réseau 46 de transport.

Afin d'offrir le service P2P aux utilisateurs, le réseau comprend également un

serveur 26 catalogue de contenus. A l'aide d'une requête de type HTTP ("Hyper Text

Transfer Protocol"), l'utilisateur peut rechercher sur le serveur 26 un contenu

particulier et obtenir en retour un identifiant de contenu Id cont.

Quand, après avoir souscrit un abonnement au service P2P, l'utilisateur

souhaite effectivement activer le service, une phase, dite d'enregistrement dans le

réseau IMS, a lieu préalablement à la phase de mise en relation, ou d'accès, proprement

dite.

La phase d'enregistrement est effectuée automatiquement ou par l'envoi par le

terminal 40 d'un message d'enregistrement, par exemple de type SIP «Register»

comprenant notamment une identification de l'utilisateur dans le réseau IMS. Le

message «Register» parvient au serveur 12 mandataire P-CSCF qui le transmet à un



serveur I-CSCF, non représenté, lequel attribue un serveur 14 de routage S-CSCF au

terminal 40.

Le serveur 14 de routage S-CSCF obtient de la base 16 de données utilisateur,

UPSF ou HSS, les points de détection associés contenant, entre autres, le point de

détection du serveur 22 AS P2P permettant l'activation du service P2P.

Le terminal 40, ainsi enregistré dans le réseau IMS, peut alors accéder au

service P2P.

Par la suite, le terme terminal peut désigner aussi bien l'utilisateur du terminal

que le terminal lui-même.

La phase de publication d'un contenu par un terminal va maintenant être

décrite en relation avec la figure 2. L'utilisateur du terminal 42, enregistré dans le

réseau IMS, souhaite publier un ou des contenus identifiés respectivement par un

identifiant de contenu Id cont. Le terminal 42 possède tout ou partie du contenu. Dans

un souci de simplification, on considère par la suite que les serveurs P-CSCF et S-

CSCF du terminal 42 sont les mêmes que ceux du terminal 40. Le terminal 42 transmet

alors au P-CSCF 12 un message Ml(Id_cont), par exemple un message de type SIP

"Publish" tel que défini dans la RFC 2903 comprenant une identification de l'utilisateur

dans le réseau IMS et, selon l'invention, un ou des identifiants de contenu. Ce message

est relayé jusqu'au serveur 22 AS P2P par le serveur 14 de routage S-CSCF. Le serveur

22 AS P2P vérifie que le ou les identifiants de contenu correspondent à des contenus

répertoriés et autorisés sur le réseau et que le terminal dispose des droits suffisants

pour les mettre à disposition d'autres terminaux dans le réseau P2P. Le serveur 22 AS

P2P associe alors l'identifiant de l'utilisateur URI (pour "Uniform Resource Identifier")

avec le ou les identifiants de contenu reçus.

Le serveur 22 AS P2P acquitte la réception du message Ml par la

transmission d'un message Ml-OK au terminal 42, par exemple un message de type

SIP "200 OK" si la publication est prise en compte. Ce message est relayé par les

serveurs 14 S-CSCF et 12 P-CSCF jusqu'au terminal 42. Si la publication n'est pas

prise en compte, le serveur 22 AS P2P transmet un message d'erreur au terminal 42.



La phase de mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un

contenu, avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une

partie du contenu va maintenant être décrite en relation avec la figure 3 .

On suppose que les terminaux 40, 42 et 44 sont enregistrés dans le réseau P2P

et que les terminaux 42 et 44 ont réalisé respectivement une phase de publication du

contenu, identifié par l'identifiant de contenu Id cont. Les terminaux 40, 42 et 44 sont

respectivement identifiés par Terml, Term2 et Term3 sur la figure 3 .

Sur la figure 3, afin de simplifier celle-ci et la description du procédé, des

échanges directs entre le serveur 22 AS P2P avec les terminaux Term2 et Term3

apparaissent. Il faut comprendre que ceux-ci s'effectuent par routage dans le réseau

IMS. Le serveur AS P2P les envoie au serveur 12 S-CSCF et ils sont ensuite

acheminés à destination des terminaux destinataires. Il en est de même pour les

échanges de messages entre les terminaux Term2 et Term3 et le serveur 22 AS P2P. Le

fonctionnement interne dans le réseau IMS pour les sessions entre le serveur 22 AS

P2P et les terminaux fournisseurs, par exemple les mécanismes de réservation de

ressources, n'est pas détaillé par la suite et s'effectue conformément aux normes.

L'utilisateur du terminal 40 ou Terml cherche à acquérir le contenu, identifié

par l'identifiant de contenu Id cont.

Un premier mode de réalisation est décrit en relation avec les figures 3 et 4a.

Dans une première phase d'obtention d'identifiants d'accès, non représentée

sur la figure 3, le terminal 40 transmet au serveur 12 mandataire P-CSCF un message

de demande d'identifiants d'accès comprenant l'identifiant du contenu Id cont, par

exemple un message de type SIP "Subscribe", tel que défini dans la RFC 3856. Ce

message de demande d'identifiants d'accès est relayé par le serveur 12 mandataire P-

CSCF au serveur 14 de routage S-CSCF gérant l'utilisateur. Le serveur 14 de routage

S-CSCF détermine à partir des points de déclenchement associés au terminal 40 qu'il

doit retransmettre le message jusqu'au serveur 22 AS P2P.

A la réception de ce message, le serveur 22 AS P2P vérifie les droits d'accès à

ce contenu par le terminal requérant puis si le contenu demandé est présent dans le

réseau P2P. Le cas échéant, il décide de fournir au terminal 40 un identifiant d'accès



Id ace. Cet identifiant d'accès Id acc ne décrit pas directement le ou les terminaux

susceptibles de fournir le contenu mais correspond à un identifiant logique

interprétable uniquement par le serveur 22 AS P2P. Le serveur 22 AS P2P envoie alors

au terminal 40, par l'intermédiaire des serveurs 14 de routage S-CSCF et 12 mandataire

P-CSCF, un message de notification d'un identifiant d'accès, par exemple un message

de type SIP "Notify", tel que défini dans la RFC3856. Si le contenu demandé n'est pas

disponible, dans le réseau P2P, le message de notification ne comprend aucun

identifiant.

L'identifiant du terminal susceptible de fournir le contenu n'étant pas fourni au

terminal demandeur 40, ce dernier se trouve alors dans l'obligation de contacter le

serveur 22 AS P2P afin d'établir une session multimédia pour obtenir le contenu.

Optionnellement, si le contenu demandé n'est pas disponible dans le réseau

P2P, le serveur 22 AS P2P peut contacter le serveur 30 de fourniture de contenus, qui

assure par exemple un service de diffusion de contenus, en tant que terminal cible.

Dans une deuxième phase, correspondant à la phase de mise en relation

proprement dite telle que représentée sur la figure 3, une étape d'envoi d'une requête

d'accès à un contenu par le terminal 40 requérant au serveur 22 AS P2P de mise en

relation est effectuée. Il est à noter que la requête d'accès est envoyée vers le serveur 22

AS P2P sur la base d'un contenu et ne décrit pas de terminaux cibles. Le terminal 40

requérant, souhaitant acquérir un contenu, transmet au serveur 22 AS P2P, par

l'intermédiaire des serveurs P-CSCF et S-CSCF, un message M2 de requête d'accès au

contenu Id_cont et comprenant également l'identifiant d'accès Id acc obtenu lors de la

phase d'obtention d'au moins un identifiant d'accès. Le message M2(Id_cont, Id acc)

peut être un message de type SIP "Invite", tel que défini dans la RFC 3261. Il est à

noter que selon l'invention, on peut ainsi demander l'établissement d'une session avec

au moins un terminal non identifié dans la requête en vue de la livraison du contenu

recherché.

A réception du message M2, le serveur 22 AS P2P détermine une liste de

terminaux cibles, c'est-à-dire des terminaux enregistrés auprès du service P2P, qu'il va

contacter afin de vérifier s'ils sont disposés à fournir au moins une partie du contenu



Id cont. Il peut également vérifier que le terminal requérant 40 possède bien des droits

d'utiliser cet identifiant d'accès et des droits d'accès à ce contenu. Pour chaque terminal

de la liste des terminaux cibles, le serveur 22 AS P2P envoie un message de requête de

fourniture du contenu Id cont. Par exemple, les messages M3(Id_cont) et M4(Id_cont)

envoyés respectivement à destination des terminaux Term2 et Term3, d'identifiants de

terminal respectivement LJRI2 et URB, peuvent être des messages de type SIP "Invite".

Si le terminal Term2, respectivement Term3, est disposé à fournir le contenu, il

transmet un message M3-0K, respectivement M4-OK, d'acceptation de la requête au

serveur 22 AS P2P, comprenant des paramètres qui lui sont propres et qui vont

permettre d'établir une connexion dans le réseau de transport 46. Il s'agit notamment de

l'adresse IP du terminal, notée "@IP", et du port TCP ou UDP, noté "Port". Il peut

s'agir d'un message de type SIP "200-OK" comprenant les paramètres propres dans la

description de session SDP (pour "Session Description Protocol"). Le terminal cible

devient alors un terminal fournisseur disposé à fournir le contenu.

Si le terminal n'est pas disposé à fournir au moins une partie du contenu

Id cont ou bien s'il n'en dispose pas, il transmet un message de refus en réponse à la

requête.

Le serveur 22 AS P2P constitue ainsi une liste de terminaux fournisseurs

disposés à fournir au moins une partie du contenu auxquels sont associés les

paramètres propres respectifs nécessaires à la connexion avec le terminal requérant. La

liste peut être réduite à un unique terminal.

Si la liste est vide, le serveur 22 AS P2P peut envoyer une requête de

fourniture du contenu au serveur 30 de fourniture de contenus afin de voir si celui-ci

peut fournir le contenu requis au terminal requérant Terml. Le serveur 30 de fourniture

de contenus est considéré dans la suite du procédé comme un terminal cible.

En réponse à la requête d'accès au contenu, le serveur 22 AS P2P envoie au

terminal requérant Terml un message M2-0K de réponse, comprenant les paramètres

propres des terminaux fournisseurs de la liste. Le message M2-0K peut être un

message de type SIP "200-OK", comprenant dans le cas particulier de l'exemple les

adresses IP et les ports des terminaux Term2 et Term3. Il est envoyé au terminal



requérant par l'intermédiaire des serveurs S-CSCF et P-CSCF. Le serveur 12

mandataire P-CSCF, conformément au fonctionnement dans un réseau IMS, demande

au sous-système RACS 18 d'effectuer une première réservation des ressources du

réseau 46 de transport en lui transmettant les paramètres propres du ou des terminaux

fournisseurs de la liste.

Le terminal requérant Terml transmet alors au serveur 22 AS P2P un message

M5 d'acquittement comprenant ses paramètres propres (@IP1, Portl). Le serveur 12

mandataire P-CSCF, conformément au fonctionnement dans un réseau IMS, demande

au sous-système RACS 18 d'effectuer une deuxième réservation des ressources du

réseau 46 de transport en lui transmettant les paramètres propres du terminal requérant.

Cette deuxième réservation de ressources permet de finaliser la réservation de

ressources nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et un terminal

fournisseur dans le réseau de transport. Le message M5 peut être par exemple de type

SIP "SIP ACK". Il est transmis aux terminaux fournisseurs de la liste Term2 et Term3.

Ainsi, l'ensemble des terminaux requérant et fournisseurs, disposent des informations

nécessaires à la connexion dans le réseau 46 de transport afin de permettre au terminal

requérant d'obtenir au moins une partie du contenu Id cont. Toutefois, le terminal

requérant ne connaît pas les identifiants des terminaux dans le réseau IMS. Le serveur

22 AS P2P garde par ailleurs le contrôle des sessions établies et peut éventuellement

proposer une facturation adaptée du service.

A l'issue de ces phases, dans ce premier mode de réalisation, le serveur 22 AS

P2P contrôle une session avec le terminal requérant et une pluralité de sessions avec

une pluralité de terminaux fournisseurs.

Le terminal requérant Terml, mis en relation de la façon décrite ci-dessus

avec chaque terminal d'un ensemble de terminaux fournisseurs disposés à lui fournir au

moins une partie du contenu, reçoit, dans une phase de réception du contenu, des

parties du contenu directement de chaque terminal de l'ensemble des terminaux

fournisseurs dans le réseau 46 de transport. Par directement, il faut comprendre que le

réseau IMS n'est pas sollicité dans la phase de réception du contenu.



Dans une variante à ce premier mode de réalisation, les phases d'obtention

d'un identifiant d'accès et de mise en relation sont regroupées en une seule phase. Le

terminal 40 transmet au serveur 12 mandataire P-CSCF un message de requête d'accès

comprenant l'identifiant du contenu Id cont. A la réception de ce message, le serveur

22 AS P2P vérifie les droits d'accès à ce contenu par le terminal requérant puis si le

contenu demandé est présent dans le réseau P2P. Le serveur 22 AS P2P détermine une

liste de terminaux cibles, c'est-à-dire des terminaux enregistrés auprès du service P2P,

qu'il va contacter afin de vérifier s'ils sont disposés à fournir au moins une partie du

contenu Id cont. Pour chaque terminal de la liste des terminaux cibles, le serveur 22

AS P2P envoie un message de requête de fourniture du contenu Id cont et la phase de

mise en relation se poursuit comme décrit ci-dessus.

Nous allons décrire une phase de notification d'un nouveau terminal

fournisseur du contenu en relation avec la figure 4a.

Un terminal Term2 effectue une phase de publication du contenu Id cont

auprès du serveur 22 AS P2P, en transmettant un message Mό(Id cont). Le serveur 22

AS P2P détermine alors si une connexion du terminal requérant avec ce nouveau

terminal ayant publié posséder le contenu peut permettre d'optimiser ou d'améliorer la

livraison du contenu. Le cas échéant, il envoie une requête M7 de fourniture du

contenu Id cont au nouveau terminal ayant publié posséder le contenu de la même

manière que lors de la phase de mise en relation. En réponse, le nouveau terminal

envoie un message M7-0K d'acceptation de la requête comprenant ses paramètres

propres.

Le serveur 22 AS P2P en informe le terminal requérant en vue d'une mise en

relation avec le nouveau terminal fournisseur. Il lui envoie un message M8 de

modification de la session associée à Id cont, comprenant l'identifiant de contenu et les

paramètres propres du nouveau terminal fournisseur. Il peut s'agir d'un message de type

SIP "SIP Invite".

Le terminal requérant acquitte la demande de modification de session en

envoyant un message M8-0K comprenant ses paramètres propres par l'intermédiaire

du serveur 12 mandataire P-CSCF. Ce dernier réserve auprès du sous-système RACS



18 les ressources nécessaires à la nouvelle connexion dans le réseau 46 de transport.

Un message M9 d'acquittement comprenant les paramètres propres du terminal 40

requérant, par exemple un message de type SIP "SIP ACK" est transmis au nouveau

terminal fournisseur. Un message MlO d'acquittement, par exemple un message de

type SIP "SIP ACK", est transmis au terminal 40 requérant.

Lorsque le serveur 22 AS P2P détermine que la session avec un terminal

fournisseur n'est plus établie, soit par déconnexion explicite du terminal fournisseur,

soit par déconnexion implicite, le serveur 22 AS P2P notifie le terminal requérant de la

déconnexion du terminal fournisseur et le serveur mandataire P-CSCF libère les

ressources réservées à la connexion entre le terminal requérant et le terminal

fournisseur. Par déconnexion implicite, il peut s'agir d'une absence de notification

périodique du terminal fournisseur. Par déconnexion explicite, il peut s'agir d'une

déconnexion à l'initiative d'un des terminaux, par exemple lorsque la réception d'un

contenu est terminée.

De même, lorsque le serveur 22 AS P2P détermine que la session avec le

terminal requérant n'est plus établie, il notifie le ou les terminaux fournisseurs et libère

les ressources réservées.

Un deuxième mode de réalisation va maintenant être décrit par comparaison

avec le premier mode de réalisation et en relation avec la figure 4b.

Dans la première phase d'obtention d'identifiants d'accès, le terminal 40

transmet au serveur 22 AS P2P un message de demande d'identifiants d'accès

comprenant l'identifiant du contenu Id cont. A la réception de ce message, le serveur

22 AS P2P vérifie si le contenu demandé est présent dans le réseau P2P en déterminant

le ou les terminaux 42 et 44 ayant effectué une phase de publication de ce contenu et le

cas échéant décide de fournir au terminal 40 un identifiant d'accès Id acc pour chaque

terminal cible déterminé. Le serveur 22 AS P2P envoie alors au terminal 40 un

message de notification d'au moins un identifiant d'accès comprenant chaque

identifiant d'accès associé à un terminal cible déterminé. A l'issue de cette phase

d'obtention d'identifiants d'accès, le terminal 40 requérant possède au moins un

identifiant d'accès, auquel le serveur 22 AS P2P a associé un terminal cible déterminé.



Dans le premier mode de réalisation, il y a un seul identifiant d'accès, auquel le serveur

a associé un ou des terminaux cibles.

Dans la deuxième phase, correspondant à la phase de mise en relation

proprement dite, une étape d'envoi d'une requête d'accès à un contenu par le terminal

40 requérant au serveur 22 AS P2P pour chaque identifiant d'accès est effectuée. Le

serveur reçoit donc un ou des messages M2 en fonction du nombre d'identifiants

d'accès.

Pour chaque requête d'accès comprenant un identifiant d'accès, le serveur 22

AS P2P envoie une requête de fourniture du contenu au terminal cible associé à

l'identifiant d'accès et sur acceptation de la requête par le terminal cible, le terminal

cible devenant alors un terminal fournisseur, reçoit des paramètres propres au terminal

fournisseur qu'il envoie ensuite au terminal requérant en réponse à la requête d'accès

comprenant l'identifiant d'accès associé au terminal fournisseur de la même manière

que dans le premier mode de réalisation. La phase de mise en relation, et notamment

les mécanismes de réservation de ressources, se poursuivent de la même manière que

dans le premier mode de réalisation.

A l'issue de cette phase, dans ce deuxième mode de réalisation, on obtient

donc une session entre le terminal requérant et chaque terminal fournisseur établie par

l'intermédiaire du serveur 22 AS P2P.

Nous allons décrire une phase de notification d'un nouveau terminal

fournisseur du contenu en relation avec la figure 4b.

Un terminal Term2 effectue une phase de publication du contenu Id cont

auprès du serveur 22 AS P2P, en transmettant un message M12(Id_cont). Le serveur

déteπnine alors si une connexion du terminal requérant avec ce nouveau terminal ayant

déclaré posséder le contenu peut permettre d'optimiser ou d'améliorer la livraison du

contenu. Le cas échéant, le serveur 22 AS P2P en informe le terminal requérant en vue

d'une mise en relation avec le nouveau terminal. Il lui envoie un message M 13 de

notification, comprenant l'identifiant de contenu et un identifiant d'accès Id Acc. Il

peut s'agir d'un message de type SIP "SIP Notify".



Le terminal requérant envoie un message de requête d'accès M14 comprenant

l'identifiant de contenu et l'identifiant d'accès fourni dans le message Ml 3 . Il peut s'agir

d'un message de type SIP "SIP Invite". Les échanges se poursuivent de la même

manière que décrit ci-dessus pour la phase de mise en relation. Le serveur 22 AS P2P

envoie un message Ml 5 de requête de fourniture de contenu au nouveau terminal ayant

déclaré posséder le contenu. Ce dernier répond au serveur avec un message M15-OK

comprenant ses paramètres propres. Le serveur 22 AS P2P acquitte le message de

requête d'accès M14 par un message M14-OK comprenant les paramètres propres du

nouveau terminal fournisseur par l'intermédiaire du serveur 12 mandataire P-CSCF. Ce

dernier réserve auprès du sous-système RACS 18 les ressources nécessaires à la

nouvelle connexion dans le réseau 46 de transport. Un message Ml 6 d'acquittement

comprenant les paramètres propres du terminal requérant, par exemple un message de

type SIP "SIP ACK" est transmis au nouveau terminal fournisseur. Le terminal

requérant peut alors recevoir du nouveau terminal fournisseur au moins une partie du

contenu.

La phase de relâche des sessions et des ressources telle que décrite pour le

premier mode de réalisation s'applique également pour ce deuxième mode de

réalisation.

Les deux modes de réalisation, tels que décrits ci-dessus, comprennent une

étape de détermination par le serveur 22 AS P2P de terminaux cibles.

Optionnellement, lors de cette étape de détermination, le serveur 22 AS P2P

effectue une étape de sélection de terminal cible en fonction d'informations de

localisation du terminal requérant et du terminal cible. Il peut choisir dans un premier

temps d'envoyer une requête de fourniture du contenu à des terminaux cibles proches

du terminal requérant. En effet, lors de la phase d'enregistrement, on peut déterminer la

localisation des terminaux et ainsi sélectionner des terminaux cibles proches du

terminal requérant. Cette étape permet d'optimiser les ressources réseaux nécessaires.

De plus, le serveur 22 AS P2P peut également effectuer une étape de sélection

de terminal cible en fonction d'une information de présence du terminal cible. Un

terminal peut être considéré comme absent du réseau P2P soit explicitement par dé-



enregistrement, par exemple par l'envoi d'un message de type SIP "SIP Register", soit

implicitement du fait qu'il n'a pas notifié sa présence périodiquement. Ainsi le serveur

22 AS P2P administre pour chaque terminal fournisseur un indicateur de présence

associé. Le serveur 22 AS P2P peut également interroger une base de données de

présence.

De la même manière, le serveur 22 AS P2P peut sélectionner les terminaux

cibles en fonction d'une information de charge du terminal cible, notifiée par exemple

par celui-ci dans un message "SIP Publish". Il peut ainsi privilégier des terminaux

cibles peu chargés.

II peut également sélectionner les terminaux cibles en fonction d'une

information relative au type de terminal, fixe ou mobile.

La figure 5 représente un schéma bloc fonctionnel d'un serveur 100 AS P2P

de mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au

moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une partie du contenu.

Le serveur 100 de mise en relation comprend :

- un module 102 de réception d'une requête d'accès à un contenu émise par un terminal

requérant ;

- un module 104 d'envoi à au moins un terminal cible d'une requête de fourniture du

contenu ;

- un module 106 de réception de paramètres propres, agencé pour recevoir les

paramètres propres du terminal requérant et les paramètres propres d'au moins un

terminal cible disposé à fournir au terminal requérant au moins une partie du contenu,

dit terminal fournisseur, les paramètres étant nécessaires à la connexion entre le

terminal requérant et le terminal fournisseur ;

- un module 108 d'envoi au terminal requérant d'une réponse à sa requête d'accès au

contenu, agencés pour transmettre dans la réponse à la requête d'accès au terminal

requérant les paramètres propres au terminal fournisseur.

Les modules communiquent entre eux grâce à un bus de communication.



Optionnellement, le serveur 100 de mise en relation comprend un module 110

de sélection de terminaux cibles, agencés pour sélectionner des terminaux cibles

sollicités par le module 104 d'envoi d'une requête de fourniture d'accès.

Le serveur 100 peut comprendre en outre :

- un module 112 d'administration des terminaux ayant déclaré posséder un contenu,

- un module 114 d'administration de présence, agencé pour administrer des terminaux

ayant déclaré être présents,

- des moyens 116 de signalisation SIP.

Les modules 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 et 116 qui mettent en œuvre le

procédé précédemment décrit, sont de préférence des modules logiciels comprenant

des instructions logicielles pour faire exécuter les étapes du procédé précédemment

décrit par le serveur 100 de mise en relation, c'est-à-dire des instructions de programme

pour :

- recevoir au moins une requête d'accès à un contenu d'un terminal requérant pour la

mise en relation,

- envoyer à au moins un terminal cible une requête de fourniture du contenu et, en cas

d'acceptation de la requête par ledit terminal cible, celui-ci étant alors considéré

comme terminal fournisseur disposé à fournir au moins une partie du contenu, recevoir

des paramètres propres au terminal fournisseur, nécessaires à la connexion entre le

terminal requérant et le terminal fournisseur,

- envoyer au terminal requérant une réponse à sa requête d'accès au contenu, dans

laquelle le serveur transmet au terminal requérant les paramètres propres au terminal

fournisseur, et,

- recevoir des paramètres propres au terminal requérant.

Les modules logiciels peuvent être stockés dans ou transmis par un support de

données. Celui-ci peut être un support matériel de stockage, par exemple un CD-ROM,

une disquette magnétique ou un disque dur, ou bien un support de transmission tel

qu'un signal électrique, optique ou radio, ou un réseau de télécommunication.



L'invention concerne également un système de mise en relation d'un terminal

requérant, souhaitant acquérir un contenu, avec au moins un terminal fournisseur

disposé à lui fournir au moins une partie du contenu, comprenant :

- au moins un serveur 22, 100 de mise en relation tel que décrit ci-dessus ;

- au moins un terminal requérant 40 comprenant des moyens d'envoi d'une requête

d'accès à un contenu pour la mise en relation et des moyens de réception d'une réponse

à sa requête d'accès au contenu, agencés pour recevoir dans la réponse à sa requête

d'accès les paramètres propres à au moins un terminal fournisseur, les paramètres étant

nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et le terminal fournisseur ;

- au moins un terminal fournisseur 42, 44 comprenant des moyens de réception d'une

requête de fourniture d'un contenu transmise par un serveur et des moyens d'envoi au

serveur de paramètres propres, les paramètres étant nécessaires à la connexion entre le

terminal requérant et le terminal fournisseur.

L'invention est également applicable à des architectures de type réseau

intelligent, où un serveur appelé Point de Commande de Service peut jouer le rôle du

serveur 22 AS P2P tel que décrit ci-dessus.



REVENDICATIONS

1. Procédé pour la mise en relation d'un terminal requérant (40), souhaitant acquérir un

contenu, avec au moins un terminal fournisseur (42, 44) disposé à lui fournir au moins

une partie du contenu, comprenant :

- une étape de réception par un serveur (22) de mise en relation d'au moins une requête

d'accès (M2) à un contenu envoyée par le terminal (40) requérant,

- une étape d'envoi par le serveur (22) à au moins un terminal (42, 44) cible d'une

requête (M3, M4) de fourniture du contenu et, en cas d'acceptation de la requête par

ledit terminal cible, celui-ci étant alors considéré comme terminal fournisseur disposé à

fournir au moins une partie du contenu, le serveur reçoit des paramètres propres au

terminal fournisseur, nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et le

terminal fournisseur,

- une étape d'envoi au terminal (40) requérant d'une réponse (M2-OK) à sa requête

d'accès au contenu, dans laquelle le serveur transmet au terminal requérant les

paramètres propres au terminal fournisseur, et

- une étape de réception par le serveur des paramètres propres au terminal requérant.

2 . Procédé selon la revendication précédente, dans lequel il est en outre prévu une

étape de publication dudit contenu, dans laquelle au moins un terminal déclare (M6,

M12) posséder au moins une partie d'un contenu, le terminal cible auquel la requête

(M3, M4) de fourniture du contenu est envoyée correspondant au terminal ayant

déclaré posséder au moins une partie du contenu.

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une

seule requête (M2) d'accès au contenu est reçue par le serveur du terminal requérant et

une pluralité de requêtes (M3, M4) de fourniture du contenu est envoyée à une

pluralité de terminaux cibles, et les paramètres transmis au terminal requérant lors de



l'étape d'envoi à celui-ci d'une réponse à sa requête d'accès au contenu comprennent les

paramètres respectifs de terminaux fournisseurs disposés à fournir le contenu parmi la

pluralité de terminaux cibles.

4 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant une

étape préalable à l'étape de réception par le serveur (22) de mise en relation d'une

requête d'accès (M2) au contenu, dans laquelle le terminal requérant envoie une

demande d'identifiants d'accès au contenu et le serveur envoie au terminal requérant au

moins un identifiant d'accès (Id acc), ledit au moins un identifiant d'accès étant ensuite

transmis dans la requête (M2) d'accès au contenu lors l'étape d'envoi par le terminal

requérant à un serveur de mise en relation.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant une

étape de sélection de terminal cible en fonction d'informations de localisation du

terminal requérant et du terminal cible.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant une

étape de sélection de terminal cible en fonction d'une information propre au terminal

cible appartenant au groupe comprenant une information de présence, une information

de charge, une information relative au type de terminal.

7 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le

terminal (40) requérant ayant été mis en relation avec au moins un terminal (42)

fournisseur, un autre terminal (44) cible ayant déclaré posséder au moins une partie du

contenu après l'étape d'envoi au terminal requérant d'une réponse (M2-OK) à la requête

d'accès au contenu, le serveur (22) de mise en relation en informe (M8, M13) le

terminal requérant en vue d'une mise en relation avec l'autre terminal cible.

8. Procédé de réception d'un contenu, comprenant les étapes du procédé pour la mise

en relation d'un terminal (40) requérant selon l'une quelconque des revendications



précédentes, souhaitant acquérir un contenu, avec chaque terminal (42, 44) d'un

ensemble de terminaux fournisseurs disposés à lui fournir au moins une partie du

contenu, et après mise en relation entre le terminal requérant et chaque terminal de

l'ensemble de terminaux fournisseurs, une étape de transmission de parties du contenu

directement de chaque terminal de l'ensemble des terminaux fournisseurs vers le

terminal requérant.

9. Serveur (100) de mise en relation d'un terminal (40) requérant, souhaitant acquérir

un contenu, avec au moins un terminal (42, 44) fournisseur disposé à lui fournir au

moins une partie du contenu, comprenant :

- des moyens (102) de réception d'une requête d'accès à un contenu émise par un

terminal requérant ;

- des moyens (104) d'envoi à au moins un terminal cible d'une requête de fourniture du

contenu ;

- des moyens (106) de réception de paramètres propres, agencés pour recevoir les

paramètres propres du terminal requérant et les paramètres propres d'au moins un

terminal cible disposé à fournir au terminal requérant au moins une partie du contenu,

dit terminal fournisseur, les paramètres étant nécessaires à la connexion entre le

terminal requérant et le terminal fournisseur ;

- des moyens ( 108) d'envoi au terminal requérant d'une réponse à sa requête d'accès au

contenu, agencés pour transmettre dans la réponse à la requête d'accès au terminal

requérant les paramètres propres au terminal fournisseur.

10. Système de mise en relation d'un terminal requérant, souhaitant acquérir un

contenu, avec au moins un terminal fournisseur disposé à lui fournir au moins une

partie du contenu, comprenant :

- au moins un serveur (22, 100) de mise en relation selon la revendication 9 ;

- au moins un terminal (40) requérant comprenant des moyens d'envoi d'une requête

d'accès à un contenu pour la mise en relation et des moyens de réception d'une réponse

à sa requête d'accès au contenu, agencés pour recevoir dans la réponse à sa requête



d'accès les paramètres propres à au moins un terminal fournisseur, les paramètres étant

nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et le terminal fournisseur ;

- au moins un terminal (42, 44) fournisseur comprenant des moyens de réception d'une

requête de fourniture d'un contenu transmise par un serveur et des moyens d'envoi au

serveur de paramètres propres, les paramètres étant nécessaires à la connexion entre le

terminal requérant et le terminal fournisseur .

11. Programme pour mettre en relation un terminal (40) requérant, souhaitant acquérir

un contenu, avec au moins un terminal (42, 44) fournisseur disposé à lui fournir au

moins une partie du contenu, pour un serveur (22, 100), comprenant des instructions de

programme pour :

- recevoir au moins une requête (M2) d'accès à un contenu d'un terminal requérant pour

la mise en relation,

- envoyer à au moins un terminal cible une requête (M3, M4) de fourniture du contenu

et, en cas d'acceptation de la requête par ledit terminal cible, celui-ci étant alors

considéré comme terminal fournisseur disposé à fournir au moins une partie du

contenu, recevoir (M3-0K, M4-0K) des paramètres propres au terminal fournisseur,

nécessaires à la connexion entre le terminal requérant et le terminal fournisseur, et

- envoyer au terminal requérant une réponse (M2-OK) à sa requête d'accès au contenu,

dans laquelle le serveur transmet au terminal requérant les paramètres propres au

terminal fournisseur, et,

- recevoir des paramètres propres au terminal requérant,

lorsque ledit programme est exécuté par le serveur.

12. Support d'enregistrement lisible par un serveur (22, 100) de mise en relation sur

lequel est enregistré le programme selon la revendication 11.
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