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Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé (200) de contrôle d'une interface conducteur-machine utilisée pour piloter un véhicule en particulier ferroviaire, ledit
procédé (200) comprend au moins une itération des étapes suivantes :- acquisition (202), par un moyen d'acquisition sonore ou visuel, d'au moins
un signal sonore et/ou visuel émis par ladite interface conducteur-machine,- extraction (204) d'au moins une donnée, dite de conduite, à partir dudit
au moins un signal sonore ou visuel,- actionnement (206) d'au moins une touche, ou une surface tactile, de ladite interface conducteur-machine en
fonction de ladite au moins une donnée de conduite,- détermination (208) d'un signal, dit de sortie, émis par ladite interface conducteur-machine
suite à ladite étape d'actionnement (206),- comparaison (210) dudit signal de sortie à un signal, dit de référence, préalablement mémorisé dans une
base de données, correspondant au signal qui devrait être émis par ladite interface conducteur-machine suite à l'étape d'actionnement (206), et- si
ledit signal de sortie est différent dudit signal de référence, alors émission (212) d'un signal d'erreur.L'invention concerne aussi un dispositif mettant
en oeuvre le procédé (200) selon l'invention.
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