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(54) Système et méthode de maintenance à distance d unités d utilisateur

(57) Un but du système et de la méthode de mainte-
nance à distance selon l’invention est de permettre un
diagnostic efficace de pannes d’unités d’utilisateur en un
temps réduit. Chaque unité d’utilisateur, connectée à un
serveur de gestion via un réseau de communication,
transmet au serveur de gestion, des données d’états se
rapportant à des paramètres de matériel et de logiciel
associés à un mode de fonctionnement de l’unité d’utili-
sateur. La méthode comprend des étapes de stockage
dans une mémoire de l’unité d’utilisateur des données
d’états, de surveillance des données d’états stockées

dans la mémoire et de détection d’au moins une donnée
d’un état indiquant une panne de fonctionnement de l’uni-
té d’utilisateur. Lorsqu’une panne est détectée, des don-
nées d’états correspondant à des états courants de l’uni-
té d’utilisateur au moment de la panne et des données
d’états correspondant à des états stockés pendant une
période prédéterminée précédent la panne sont extraites
de la mémoire et transmises au serveur de gestion qui
détermine un coefficient de corrélation statistique entre
les valeurs de chaque état d’une unité d’utilisateur avec
les valeurs des états des autres unités d’utilisateur.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention concerne un système et une méthode de maintenance à distance d’unités d’utilisateur
servant au traitement de données numériques de services multimédia diffusés capables de transmettre des données
d’états à un serveur via une voie de retour. Plus particulièrement, lorsqu’une d’unité d’utilisateur détecte une panne de
fonctionnement, elle transmet un ensemble de données d’états au serveur pour analyse afin de déterminer une cause
probable de la panne.

Arrière plan technique

[0002] De nombreuses unités d’utilisateur évoluées telles que des décodeurs de télévision à péage, des ordinateurs
personnels, des appareils de communication mobiles (téléphone portables, tablettes, etc.), des routeurs, des compteurs
d’énergies, etc. connectées à un réseau de communication tel qu’Internet sont capables de transmettre des fichiers
journal ou des historiques de fonctionnement à un serveur pour analyse. D’une manière générale, les fichiers journal
sont transmis lorsque l’unité d’utilisateur subit une panne empêchant son fonctionnement attendu selon un mode donné.
Par exemple, lors d’un dysfonctionnement d’un programme sur ordinateur, l’utilisateur peut être sollicité à transmettre
ou non un fichier journal au fournisseur du programme ou du système d’exploitation de l’ordinateur. Ce fichier journal
permet d’établir une statistique des pannes du programme servant en général de base lors de l’établissement de correctifs
ou la création de programmes de mises à jour.
[0003] Le document WO2010/010586A1 décrit un système de surveillance en temps réel de l’état et du bon fonction-
nement de diverses unités dans un réseau de communication. Le système utilise une connexion en temps réel pour
interagir directement ou indirectement avec un système d’exploitation d’une unité du réseau afin d’obtenir un flux de
message en temps réel pour traitement. Les messages du flux sont analysés et introduits dans une base de données
dès qu’ils sont produits par une saisie en temps réel des données du flux dans un format adapté à la base de données.
Le traitement et l’analyse des données basés sur des algorithmes prédéfinis sont ainsi effectués en temps réel sur le
contenu stocké dans la base de données et résultent en une production de données d’états. Ces dernières sont utilisées
pour détecter des défauts, générer des rapports, des alertes et des notifications. Le traitement des données d’états à
l’aide d’une base de données de solutions permet au système de fournir à un utilisateur des recommandations utiles
pour corriger les défauts ou des avertissements indiquant un état défectueux d’une unité du réseau.
[0004] Un tel système de surveillance en temps réel produisant des flux de messages en permanence peut surcharger
le réseau de communication surtout lorsque des flux données de contenus de services audio / vidéo, par exemple,
transitent via le même réseau. Une telle surcharge peut provoquer une baisse des performances du réseau, notamment
une diminution de la largeur de bande ou du débit de données de contenus.

Description sommaire de l’invention

[0005] Le but de la présente invention est de pallier aux inconvénients des systèmes de surveillance en temps réel
d’unités d’utilisateurs produisant en permanence des flux de données dans un réseau tout en permettant un diagnostic
efficace de pannes en un temps réduit.
[0006] Ce but est atteint par un système de maintenance à distance d’unités d’utilisateur comprenant un serveur de
gestion et une pluralité d’unités d’utilisateur connectées au serveur de gestion via un réseau de communication, chaque
unité d’utilisateur étant configurée pour transmettre au serveur de gestion, via le réseau de communication, des données
d’états se rapportant à des paramètres de matériel et de logiciel associés à un mode de fonctionnement de l’unité
d’utilisateur, le système est caractérisé en ce que chaque unité d’utilisateur comprend :

- une mémoire destinée à stocker les données d’états de l’unité d’utilisateur comprenant des valeurs variables relatives
à des états de l’unité d’utilisateur, des valeurs indiquant une transition d’une valeur initiale d’un état donné vers une
valeur finale du même état et des données temporelles associées aux états,

- un module de surveillance des données d’états apte à détecter au moins une valeur d’un état spécifique ou une
transition d’une valeur d’un état indiquant une panne de fonctionnement de l’unité d’utilisateur,

- un module de collecte et de transmission des données d’états destiné à être activé lorsqu’une panne est détectée
par le module de surveillance, configuré pour extraire de la mémoire des données d’états correspondant à des états
courants de l’unité d’utilisateur au moment de la panne,
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et en ce que le serveur de gestion comprend un module de réception et d’analyse des données d’états transmises par
chaque unité d’utilisateur, lesdites données d’états constituant un fichier journal, ledit module étant au moins configuré
pour déterminer un coefficient de corrélation statistique résultant d’une comparaison des valeurs de chaque état de
toutes les unités d’utilisateur avec les valeurs des autres états de toutes les unité d’utilisateur.
[0007] La présente invention se rapporte également à une méthode de maintenance à distance d’unités d’utilisateur
connectées à un serveur de gestion via un réseau de communication, chaque unité d’utilisateur transmet au serveur de
gestion, via le réseau de communication, des données d’états se rapportant à des paramètres de matériel et de logiciel
associés à un mode de fonctionnement de l’unité d’utilisateur, la méthode est caractérisée en ce qu’elle comprend les
étapes suivantes :

- stocker dans une mémoire de l’unité d’utilisateur les données d’états comprenant des valeurs variables relatives à
des états de l’unité d’utilisateur, des valeurs indiquant une transition d’une valeur initiale d’un état donné vers une
valeur finale du même état et des données temporelles associées aux états,

- surveiller les données d’états stockées dans la mémoire et détecter au moins une valeur d’un état spécifique ou
une transition d’une valeur d’un état indiquant une panne de fonctionnement de l’unité d’utilisateur,

- lorsqu’une panne est détectée, extraire de la mémoire des données d’états correspondant à des états courants de
l’unité d’utilisateur au moment de la panne,

- transmettre les données d’états au serveur de gestion et déterminer par le serveur de gestion un coefficient de
corrélation statistique résultant d’une comparaison des valeurs de chaque état de toutes les unités d’utilisateur avec
les valeurs des autres états de toutes les unités d’utilisateur.

[0008] Une unité d’utilisateur transmet des données d’états dès l’apparition d’une panne, d’une série de pannes
sporadiques ou successives ou d’un défaut de fonctionnement indiqué par une valeur d’un état particulier ou par une
transition d’une valeur initiale d’un état vers une valeur finale correspondant à une panne. Le serveur de gestion crée
un fichier journal contenant les données d’états de chaque unité d’utilisateur et également une trace comportant des
données d’états stockées portant sur une période de temps prédéterminée précédant la panne.
[0009] Les états se présentent sous plusieurs formes :

- des valeurs numériques variables selon le mode de fonctionnement de l’unité d’utilisateur comme le numéro du
canal sélectionné, la température ou le taux de remplissage du disque dur, la qualité du signal etc. qui prennent
diverses valeurs selon le fonctionnement de l’unité d’utilisateur.

- des chaînes de caractères alphanumériques comme des identifiants de carte à puce ou de module de sécurité, des
identifiants de canaux ou d’applications, etc.

- des énumérations relatives à des états pouvant prendre un nombre N prédéfini de valeurs. Par exemple, pour N =
2, un état « crash » est représenté par une valeur binaire signalant un état de fonctionnement normal « crash = 0 »
et un état indiquant une panne « crash = 1 »

[0010] Les états sont de préférence associés à des données temporelles comme la date et l’heure indiquant l’instant
auquel s’est produit un événement particulier comme par exemple une panne ou une baisse soudaine de la qualité du
signal ou une augmentation du temps de changement de canal. Une variation anormale d’une valeur numérique comme
par exemple, lorsque le temps de passage d’un canal courant vers un autre canal augmente de manière significative,
la valeur d’un état « zap time » dépasse un seuil prédéfini ce qui se traduit par une transition représentée par un état
« slow zap» qui passe d’une valeur 0 à une valeur 1.
[0011] Le fichier journal contient donc pour chaque état une valeur associée à une donnée temporelle (date et heure)
et une transition associée à une donnée temporelle indiquent la date et l’heure à laquelle a eu lieu la transition. Une
transition reflète un passage d’un état d’une valeur initiale vers une valeur finale pouvant indiquer une panne et activer
la transmission des données d’états au serveur de gestion.
[0012] Afin de permettre un traitement et une analyse statistique sous forme de tables et / ou de graphes, un grand
nombre unités d’utilisateur, par exemple plusieurs milliers, transmettent au serveur de gestion un nombre élevé de
données d’états, par exemple des données relatives à 100 voire 200 états se rapportant à une période de temps prédéfinie.
[0013] Les données d’états se rapportent à une sélection de paramètres de matériel et de logiciel associés au fonc-
tionnement de l’unité d’utilisateur indépendante de la panne ou du défaut détecté par le module de surveillance. Ainsi
pour différents types de pannes, le serveur de gestion peut recevoir des données d’états concernant une même sélection
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d’états ayant des valeurs différentes. La sélection d’états dépend d’une configuration du module de surveillance pré-
établie par le fabricant de l’unité d’utilisateur et / ou un opérateur habilité à la maintenance des unités d’utilisateur
sélectionne des états à surveiller mis à disposition par un fournisseur des logiciels installés dans les unités d’utilisateur.
[0014] Le fichier journal retraçant le comportement des unités d’utilisateurs est destiné à être analysé par le serveur
de gestion qui établit des corrélations en comparant les données d’états de chaque unité d’utilisateur. Par exemple,
pour montrer que le temps de passage d’un canal courant vers un autre canal dépend du taux de remplissage du disque
dur, la comparaison portera sur des unités d’utilisateurs ayant un disque dur avec différentes valeurs du taux de rem-
plissage. L’analyse des résultats des corrélations sous forme de coefficients donne des indications utiles pour interpréter
une panne dans le but de trouver sa cause et des solutions appropriées pour y remédier.
[0015] Les unités d’utilisateurs peuvent également transmettre des données d’états au serveur de gestion lorsque
aucune panne n’est détectée par le module de surveillance par exemple après une requête du serveur ou de manière
automatique à intervalles de temps prédéfinis. Ces données d’états d’unités d’utilisateur « saines » servent de référence
lors de l’analyse d’un fichier journal pour déterminer une ou des origines de la panne.

Brève description de la figure

[0016] L’invention sera mieux comprise grâce à la description détaillée qui va suivre en se référant à la figure annexée
qui est donnée à titre d’exemple nullement limitatif, à savoir:

La figure 1 montre un schéma bloc du système selon l’invention comprenant des unités d’utilisateur qui transmettent
chacune à un serveur de gestion des données d’états lorsqu’une panne est détectée.

Description détaillée de l’invention

[0017] Le système illustré par la figure 1 comprend une unité d’utilisateur STBN sous la forme d’un décodeur de
télévision à péage appelé aussi set top box. Elle est connectée à un serveur de gestion S via un réseau de communication
R. L’unité d’utilisateur STBN est configurée pour recevoir un flux FS de données numériques de services multimédia à
partir du réseau R ou de tout autre réseau de diffusion câblé ou hertzien et pour transmettre au serveur de gestion S
via le réseau R des données d’états DE par une voie de retour. D’autres unités d’utilisateurs STB1, STB2, STB3
configurées pour transmettre des données d’états DE1, DE2, DE3 lors de pannes sont également connectées au serveur
de gestion S.
[0018] L’unité d’utilisateur STBN stocke dans une mémoire M des données d’états DE se rapportant à des paramètres
de matériel et de logiciel associés à un mode de fonctionnement de l’unité d’utilisateur. Ces données d’états DE sont
de préférence stockées lorsqu’un ou plusieurs états prédéfinis changent de valeur. Un module de surveillance SU est
chargé de détecter une ou plusieurs données d’états DE indiquant une ou plusieurs pannes ou anomalies de fonction-
nement qui se traduisant par des transitions d’états provoquant la transmission des données d’états DE au serveur de
gestion S.
[0019] Le fichier journal J contenant les états des unités d’utilisateur avec leurs valeurs et les transitions associées à
une date et une heure est converti par le serveur en transformant les transitions en états à deux valeurs 0 ou 1 de
manière à permettre son analyse par corrélations. Par exemple, un passage brusque d’une valeur d’un état représentant
le fonctionnement normal de l’unité d’utilisateur vers une valeur critique enregistré sous forme de transition est converti
en un état « crash » dont la valeur 0 indique le fonctionnement normal et la valeur 1 une panne. Un état indiquant la
capacité restante d’un disque dur qui atteint une valeur proche de zéro est converti en « disk full = 1 » indiquant un
disque dur plein. Un état « slow zap = 1 » indiquant une faible vitesse de changement de canal résulte d’un état « zap
speed » dont la valeur est inférieure à un seuil prédéfini.
[0020] Une panne ou défaut de fonctionnement est défini en général par une valeur relative à un état située au-delà
ou en deçà d’une valeur limite prévue ou valeur de référence mesurée lors d’un fonctionnement normal de l’unité
d’utilisateur. Le module de surveillance SU comporte des filtres et des comparateurs associés à une sélection d’états
à surveiller. Une panne se traduit par une ou plusieurs valeurs d’états hors limites et / ou par un nombre anormalement
élevé de valeurs d’états hors limites enregistrées dans la mémoire à de nombreux intervalles de temps, ou par une
fréquence élevée d’avertissements relatifs à des états anormaux. Un état particulier, par exemple « crash », peut signaler
une panne relative à un ensemble d’états.
[0021] Lorsqu’un état critique compromettant le fonctionnement normal d’une unité d’utilisateur comme par exemple
« crash », « disk remaining capacity », « signal strength » etc. transite d’une valeur neutre vers une valeur active, le
module de surveillance SU enclenche un module de collecte et de transmission CT qui recueille des ensembles de
données d’états stockés dans la mémoire M .relatifs aux états surveillés par le module de surveillance SU et des
ensembles de données d’états enregistrées pendant une période prédéfinie précédent la panne. Ces ensemble de
données d’états sont ensuite transmis via le réseau de communication R au serveur de gestion S qui comporte un
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module d’analyse A chargé de les analyser.
[0022] Par exemple dans le fichier journal J, un état « crash = 1 » peut indiquer une panne lorsqu’une configuration
d’états courants ne correspond pas à une configuration d’états relative à un fonctionnement conforme de l’unité d’utili-
sateur STBN défini par l’état « crash = 0 ».
[0023] Les données temporelles associées aux états indiquent non seulement la date et l’heure à laquelle une valeur
d’état à été enregistrée dans la mémoire mais également la date et l’heure à laquelle une transition d’une valeur d’état
initiale vers une valeur finale a eu lieu comme par exemple, la transition de l’état « crash » de 0 à 1. Certains états sont
déterminés par des données temporelles d’autres états. Par exemple un état « zap speed » indiquant une faible vitesse
de changement de canal de réception est déterminé par l’intervalle de temps entre un déclenchement d’un canal courant
(état canal courant = 12) et l’enclenchement d’un nouveau canal (état nouveau canal 18). Lorsque cet intervalle de
temps est supérieur à un intervalle de temps de référence l’état « zap speed » prend une valeur insuffisante par rapport
à une valeur normale ce qui se traduit par l’état « slow zap = 1 » dans le fichier journal J. Cet intervalle de temps dépend
de facteurs tel que : le temps de réaction de l’unité d’utilisateur à la télécommande, le temps de réglage du nouveau
canal, le temps de réception et de connexion des tables de programme PAT, PMT, le temps de vérification d’accès
conditionnel ou de contrôle parental, le temps d’affichage de la première image, etc. Tous ces facteurs peuvent également
être représentés par des états surveillés par le module de surveillance SU et transmis au serveur de gestion S si
nécessaire.
[0024] Selon une variante, la conversion des transitions en états à deux valeurs peut s’effectuer au niveau du module
de surveillance SU de chaque unité d’utilisateur. Les données d’états sont alors transmises au serveur de gestion S par
le module de collecte et de transmission CT lorsqu’un ou plusieurs de ces états à deux valeurs prennent une valeur 0
ou 1 indiquant une panne.
[0025] Selon une variante, à la réception de données d’états par le serveur de gestion S, le module d’analyse A de
celui-ci peut transmettre à l’unité d’utilisateur STBN un message de réponse ME qui sera traité par le module de sur-
veillance SU pour indiquer que la panne est prise en charge par le serveur de gestion S. Le message ME peut également
indiquer les états de l’unité d’utilisateur STBN impliqués dans une panne, une cause probable de celle-ci, une solution
ou un réglage particulier à effectuer sur l’unité d’utilisateur STBN pour résoudre la panne.
[0026] Selon une option, le serveur de gestion S peut envoyer à une ou plusieurs unités d’utilisateurs une requête
comprenant une commande de transmission de données d’états enregistrées sur une période donnée concernant des
états prédéfinis. Ces données d’états relatives à des unités d’utilisateur saines peuvent servir de référence pour une
analyse de future de pannes. Selon une configuration, la requête envoyée par le serveur de gestion S peut activer le
module de surveillance SU de la même manière qu’à l’apparition d’une ou plusieurs pannes de sorte que le module de
collecte et de transmission CT transmette les données d’états. La transmission des données d’états peut être également
sollicitée par le serveur de gestion S lorsqu’un utilisateur appelle l’opérateur de maintenance pour une résolution rapide
d’une panne.
[0027] Le serveur de gestion S est également chargé de transmettre un fichier de configuration aux unités d’utilisateur
comprenant une liste d’états à surveiller et à collecter, une liste des transitions de valeurs d’états pouvant activer la
transmission de données d’états par le module de collecte et de transmission CT. Ce fichier de configuration peut
également comporter des instructions de transmission indiquant par exemple une fréquence de transmission des don-
nées d’états (nombre de fois par heure, par jour, etc.), et/ou des instructions se rapportant à des états, des valeurs
d’états ou des transitions de valeurs pouvant activer la transmission des données d’états sans pour autant indiquer une
panne. Par exemple, des données d’états peuvent être transmises lorsque la température mesurée au niveau du disque
dur dépasse 60°C. Les instructions du fichier de configuration permettent aussi de prévenir une saturation du serveur
de gestion S due à un fichier journal de données d’états de grande taille provenant d’un million d’unités d’utilisateur par
exemple. Dans ce cas, une probabilité (pourcentage) de transmission est associée à chaque type de transitions activant
la transmission des données d’états. Par exemple, lorsque la température du disque dépasse 50°C, les données d’états
sont transmises 5 fois sur 100 ou avec une probabilité de 5%.
[0028] Selon une configuration préférée, les données d’états comprennent, en sus des données d’états de l’unité
d’utilisateur, au moins une information d’identification de l’unité d’utilisateur sous la forme d’un numéro de série unique,
un identificateur d’un module de sécurité associé, une adresse MAC, une adresse IP, ou un identificateur d’un noeud
de réseau comprenant l’unité d’utilisateur STBN. La personnalisation des données d’états permet au serveur de gestion
S de transmettre des messages de réponse ME ciblés à destination des unités d’utilisateurs STBN concernées du
réseau R.
[0029] Selon une autre variante, les données d’états peuvent être anonymes. Dans ce cas, elles contiennent de
préférence une empreinte (Hash) calculée par l’unité d’utilisateur STBN à l’aide d’une fonction mathématique de hachage
unidirectionnelle sans collision sur tout ou une partie des données des données d’états. Cette empreinte permet au
serveur de valider les données d’états en comparant l’empreinte reçue avec une empreinte que le serveur de gestion
S calcule sur les données d’états reçues de l’unité d’utilisateur STBN. Lorsque la comparaison est réussie les données
d’états sont reconnues par le serveur de gestion S comme étant conformes et provenant d’une unité d’utilisateur STBN
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connectée au réseau de communication R.
[0030] Selon une autre variante, les données d’états contenant une information d’identification de l’unité d’utilisateur
peuvent également inclure une empreinte (Hash) calculée sur tout or partie des données. En fonction du protocole de
communication établi entre les unités d’utilisateur et le serveur de gestion, les données d’états sont déjà accompagnées
par une empreinte comme par exemple dans le cas d’une transmission en mode TCP / http où les données transmises
incluent un contrôle de redondance cyclique ou CRC.
[0031] De plus afin d’éviter des abus par des transmissions de données sensibles à des systèmes non autorisés, le
serveur de gestion S est authentifié par des moyens connus et les données transmises via la voie de retour sécurisées.
En particulier, les données d’états sont encryptées par l’unité d’utilisateur STBN à l’aide d’une clé de transmission connue
du serveur de gestion S.
[0032] Afin de limiter le nombre d’unités d’utilisateur STBN appelant le serveur par la voie de retour sur la base de
données d’états déjà reçues, la méthode de gestion de la voie de retour décrite dans le document US20050138667
peut être utilisée. Cette méthode permet de contrôler une voie de retour vers un système source dans un environnement
de télévision interactive. Une indication basée sur des informations associées à l’environnement de télévision interactive
est générée par le système source et diffusée à une pluralité de systèmes récepteurs où chaque système récepteur
contrôle la voie de retour sur la base de l’indication de manière à éviter une saturation du serveur. Par exemple lorsqu’une
application de réception radio tombe en panne 3 fois par jour sur un million de terminaux d’abonnés, le serveur recevrait
3 millions d’ensembles de données d’états sans l’indication de contrôle grâce à laquelle ce grand nombre d’ensembles
peut être réduit au minimum nécessaire à l’établissement de statistiques. Autrement dit, lorsque des ensembles de
données d’états sont transmis à une fréquence élevée, le serveur peut diminuer cette fréquence grâce à cette indication
de contrôle.
[0033] Une telle indication est exprimée par une valeur numérique liée à une transition et à une probabilité de trans-
mission des données d’états surveillée en temps réel par un ou plusieurs systèmes récepteurs dont chacun comparent
l’indication avec une valeur aléatoire pour déterminer l’utilisation de la voie de retour. Ainsi, l’utilisateur bénéficie d’une
qualité de service prévue car il peut obtenir un accès à la voie de retour lorsque le service est moins enclin à être refusé
à cause d’une capacité insuffisante de la voie de retour sous la forme de manque de ressources de serveurs, de modems
ou d’autres ressources système. L’indication peut être surveillée par un fournisseur de contenus qui peut changer le
contenu interactif qui est diffusé aux systèmes récepteurs dans le but d’augmenter ou de diminuer la probabilité qu’un
utilisateur tente d’utiliser la voie de retour.
[0034] L’exemple développé ci-après basé sur l’établissement de corrélations statistiques entre les données d’états
illustre une réalisation préférée de l’invention.
[0035] L’unité d’utilisateur surveille 11 états DC1234, ST3456, SD, HD, MPG, AC3, subtitle (sous-titres), bookings
(réservations de contenus), slow zap (commutation de programmes lente), crash (panne) et stand-by (mode veille) dont
les données d’états forment les lignes du tableau 1. Ces lignes correspondent à 16 unités d’utilisateurs qui ont transmis
chacune 11 états au serveur de gestion S, ces états étant préalablement extraits de leur mémoire M.
[0036] Lorsqu’une ou plusieurs pannes sont détectées par le module de surveillance SU, le module de collecte et de
transmission CT récupère des données d’états d’une part d’unités d’utilisateurs en panne « crash = 1 » et d’autre part
d’unités d’utilisateurs ne présentant aucune panne « crash = 0 », mais avec un état « slow zap = 1 » par exemple.
[0037] Dans le tableau 1, 8 unités d’utilisateurs désignées par les numéros 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15 et 16 présentent des
pannes qui sont indiquées (crash = 1) tandis que 8 autres ne présentent aucune panne « crash = 0 ». Les 16 ensembles
de données d’états constituent ainsi un fichier journal J qui sera analysé par le serveur S en calculant des coefficients
de corrélation statistique (tableau 2) résultant de comparaisons entres les valeurs des différents états des colonnes du
tableau 1 prises deux par deux. Les entrées dans le tableau 2 donnent la corrélation des états des colonnes deux par deux.
[0038] Selon une configuration préférée du module de surveillance SU, lorsqu’un ensemble de données d’états est
transmis au serveur S à l’apparition d’une ou plusieurs pannes, celui-ci est en général décalé vers un emplacement de
la mémoire consécutif à celui utilisé pour stocker les données d’états courantes. Un historique des états est ainsi conservé
pendant une période de temps prédéterminée au bout de laquelle de nouvelles données d’états remplacent les anciennes
données d’états transmises au serveur. Ce remplacement peut également s’effectuer lorsqu’un nombre prédéterminé
de décalages est atteint, nombre qui peut être fixé par exemple par le fichier de configuration que le serveur transmet
aux unités d’utilisateurs.

Tableau 1 : exemples de données d’états relatives à quelques paramètres de fonctionnement ou états de 16 décodeurs 
numériques de télévision.

Log 
# DC1234 ST3456 SD HD MPG AC3 subtitle bookings

slow 
zap crash

stand-
by

1 1 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0
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[0039] Les coefficients de corrélation rp du tableau 2 sont calculés par le serveur S en utilisant la formule ci-dessous : 

dans laquelle σ xy désigne la covariance entre les variables x et y, et σ x, σ y l’écart-type de la variable x, respectivement
de la variable y.

(suite)

Log 
# DC1234 ST3456 SD HD MPG AC3 subtitle bookings

slow 
zap crash

stand-
by

2 0 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0

3 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0

4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

5 0 1 0 1 0 1 1 6 1 1 0

6 1 0 1 0 0 1 0 7 1 0 0

7 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0

8 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0

9 1 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0

10 0 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0

11 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0

12 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

13 1 0 1 0 0 1 0 6 1 0 0

14 0 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0

15 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0

16 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1

Tableau 2 : coefficients de corrélation entre les données des états des colonnes du tableau 1

DC1234 ST3456 SD HD MPG AC3 subtitle bookings slow zap crash stand-by

DC1234 1.00

ST3456 -1.00 1.00

SD 0.07 -0.07 1.00

HD -0.07 0.07 -1.00 1.00

MPG 0.47 -0.47 0.07 0.07 1.00

AC3 -0.47 0.47 -0.07 0.07 -1.00 1.00

subtitle -0.62 0.62 -0.16 0.16 -0.36 0.36 1.00

bookings 0.57 -0.57 -0.26 0.26 0.13 -0.13 -0.63 1.00

slow zap 0.33 -0.33 -0.07 0.07 0.07 -0.07 -0.68 0.80 1.00

crash -0.52 0.52 0.00 0.00 -0.26 0.26 0.88 -0.63 -0.77 1.00

stand-by -0.20 0.20 -0.33 0.33 -0.20 0.20 0.23 0.02 -0.33 0.26 1.00
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[0040] Dans l’exemple, le coefficient de corrélation rp se calcule entre deux séries x et y de même longueur contenant
chacune 16 valeurs d’un état de chacune des 16 unités d’utilisateur de x (x1,....,x16) et de (y1,...,y16) des colonnes
correspondant à chacun des 11 états (DCI234, ST3456, SD, HD, MPG, AC3, subtitle, bookings, slow zap, crash et
stand-by) du tableau 1.
[0041] La covariance entre les variables x et y σ xy se calcule de la manière suivante 

où l’indice i évolue de 1 à N = 16 qui est le nombre d’ensembles d’états de chacune des 16 unités d’utilisateur pris en
compte et où : 

[0042] Les écarts-types σ x et σ y se calculent de la manière suivante : 

[0043] La formule de départ (1) devient la suivante en remplaçant σ xy, σ x et σ y selon les définitions (2) à (6) ci-dessus : 

[0044] Le coefficient de corrélation rp ainsi calculé prend des valeurs comprises entre -1 et +1, avec les valeurs
extrêmes -1 et +1 comprises.
[0045] Le coefficient de corrélation rp est égal à +1 dans le cas où l’une des variables x ou y est une fonction croissante
de l’autre variable y ou x. Il est égal à -1 dans le cas où la fonction est décroissante. Les valeurs intermédiaires renseignent
sur le degré de dépendance linéaire entre les deux variables x et y. Plus le coefficient rp est proche des valeurs extrêmes
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-1 et +1, plus la corrélation entre les variables est forte. Un coefficient de corrélation rp égale à 0 signifie que les variables
x et y ne sont pas corrélées donc indépendantes l’une de l’autre.
[0046] Un coefficient de corrélation négatif proche de -1 peut indiquer une forte corrélation de la même manière qu’un
coefficient positif proche de +1 en fonction de la valeur des états concernés. En effet un état indiquant par exemple un
taux de remplissage d’un disque dur de 40% est complémentaire à un état indiquant l’espace restant de 60% du même
disque Des corrélations effectuées entre ces états complémentaires avec d’autres états auront des mêmes coefficients
mais avec des signes opposés.
[0047] Dans le tableau 2, le coefficient de corrélation rp entre les états « subtitle » et « crash » est de 0.88 proche de
+1. Cela signifie que les pannes indiquées par « crash = 1 » sont certainement liées à l’utilisation de sous-titres lors de
la visualisation de programmes. Par exemple, les sous-titres sont illisibles, incomplets ou déplacés à cause de paquets
de données manquants dans le flux diffusé des sous-titres associés au programme en cours de visualisation.
[0048] Le coefficient de corrélation 0.8 entre les états « booking » et « slow zap » également proche de +1 montre
que lorsque le nombre de réservations augmente, la vitesse de commutation d’un programme à un autre diminue. Une
cause probable de cette faible vitesse de commutation serait un grand nombre de réservations effectuées et/ou un
rythme insuffisant de diffusion de tables de programmes PMT et / ou de tables d’informations d’événement EIT.
[0049] Les pannes « crash » sont indépendantes du mode de fonctionnement de l’unité d’utilisateur en haute définition
(HD) ou en définition standard (SD), le coefficient de corrélation étant égal à 0.
[0050] Dans cet exemple, les pannes « crash » ne sont pas expressément liées au nombre de réservations « booking* »
et à la faible vitesse de commutation d’un programme à un autre « slow zap » car leur coefficient de corrélation respectifs
est négatif de -0.63 respectivement de -0.77. Autrement dit, les états « booking* » et « slow zap » ne sont pas directement
concernés par la panne « crash = 1 ».
[0051] Un coefficient de corrélation élevé (proche de -1 ou de +1) n’implique pas nécessairement une relation de
causalité entre les deux états mesurés. En effet les deux états peuvent être corrélés à un même état initial sous forme
d’un troisième état non mesuré dont dépendent les deux autres. Dans ce cas, le coefficient de corrélation, tout en
indiquant les états impliqués dans la panne, donne aussi une indication d’une direction dans laquelle une cause de la
panne est à rechercher.
[0052] L’ajout de mesures d’autres états qui peuvent n’avoir aucun rapport avec les états mesurés auparavant, comme
par exemple la mesure d’états lors d’un autre mode de fonctionnement de l’unité d’utilisateur tel que le mode veille, le
mode de réception DVB (Digital Video Broadcast) ou IP (Protocole Internet), le mode interactif etc. peut parfois s’avérer
utile pour établir des corrélations plus appropriées.
[0053] La détermination de coefficients de corrélation comme dans l’exemple ci-dessus permet d’établir rapidement
et de simplifier l’interprétation des liens entre les états de l’unité d’utilisateur afin de cibler la recherche d’une cause de
la ou des pannes détectées.
[0054] Cet avantage devient important lorsque le serveur traite un très grand nombre d’unités d’utilisateur pour les-
quelles, il établit également des statistiques de pannes et des historiques d’état. De plus, des paramètres externes aux
unités d’utilisateurs tels que l’état global du réseau de communication, le niveau et la qualité des signaux transmis, de
la largeur de bande ou le débit de données, la charge etc. peuvent également être corrélés avec des états représentant
le comportement d’une unité d’utilisateur ou d’un groupe d’unités d’utilisateurs. Par exemple une grande charge du
réseau peut dégrader la qualité de la réception de programmes en haute définition qui se traduit par des pannes
« crashes » liées par exemple aux états « HD », « slow zap », ou à un décodage trop lent se traduisant par un affichage
d’images incomplet et / ou saccadé.

Revendications

1. Système de maintenance à distance d’unités d’utilisateur comprenant un serveur de gestion S et une pluralité
d’unités d’utilisateur STB1, ...STBN connectées au serveur de gestion S via un réseau de communication R, chaque
unité d’utilisateur STBN étant configurée pour transmettre au serveur de gestion S, via le réseau de communication
R, des données d’états DE se rapportant à des paramètres de matériel et de logiciel associés à un mode de
fonctionnement de l’unité d’utilisateur STBN, le système est caractérisé en ce que chaque unité d’utilisateur STBN
comprend :

- une mémoire M destinée à stocker les données d’états DE de l’unité d’utilisateur STBN comprenant des
valeurs variables relatives à des états de l’unité d’utilisateur STBN, des valeurs indiquant une transition d’une
valeur initiale d’un état donné vers une valeur finale du même état et des données temporelles associées aux
états,
- un module de surveillance SU des données d’états DE apte à détecter au moins une valeur d’un état spécifique
ou une transition d’une valeur d’un état indiquant une panne de fonctionnement de l’unité d’utilisateur STBN,
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- un module de collecte et de transmission CT des données d’états DE destiné à être activé lorsqu’une panne
est détectée par le module de surveillance SU, configuré pour extraire de la mémoire M des données d’états
DE correspondant à des états courants de l’unité d’utilisateur STBN au moment de la panne,
et en ce que le serveur S de gestion comprend un module de réception et d’analyse A des données d’états
DE transmises par chaque unité d’utilisateur STBN lesdites données d’états DE constituant un fichier journal
J, ledit module A étant au moins configuré pour déterminer un coefficient de corrélation statistique résultant
d’une comparaison des valeurs de chaque état de toutes les unités d’utilisateur avec les valeurs des autres
états de toutes les unités d’utilisateur.

2. Système selon la revendication 1 caractérisé en ce que le module de collecte et de transmission CT des données
d’états DE transmets des données d’états DE correspondant à des états stockés pendant une période prédéterminée
précédent la panne en sus des états courants de l’unité d’utilisateur STBN au moment de la panne.

3. Système selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le module de réception et d’analyse A du serveur de
gestion S est configuré de manière à déterminer des relations entre les données d’états DE du fichier journal J à
partir d’un coefficient de corrélation statistique rp entre une série x de valeurs d’un état de chaque unité d’utilisateur
et une série y de valeurs d’un autre état de chaque unité utilisateur.

4. Système selon la revendication 3 caractérisé en ce que le coefficient de corrélation statistique rp ayant une valeur
proche des valeurs extrêmes de +1 ou de - 1 indique des états impliqués dans la panne.

5. Système selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le serveur de gestion S transmet
au moins un message de réponse ME issu du module d’analyse A à l’unité d’utilisateur STBN, ledit message de
réponse ME indiquant que la panne détectée par le module surveillance SU est prise en charge par le serveur de
gestion S.

6. Système selon la revendication 5 caractérisé en ce que le message de réponse ME indique les états de l’unité
d’utilisateur STBN impliqués dans une panne, une cause probable de ladite panne, une solution ou un réglage
particulier à effectuer sur l’unité d’utilisateur STBN pour résoudre la panne.

7. Système selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que le serveur de gestion S transmet
à une ou plusieurs unités d’utilisateurs STBN un fichier de configuration comprenant une liste d’états à surveiller et
à collecter, une liste des transitions de valeurs d’état pouvant activer la transmission de données d’états par le
module de collecte et de transmission CT, des instructions de transmission se rapportant à des états, des valeurs
d’états ou des transitions de valeurs pouvant activer la transmission de données d’états sans pour autant indiquer
une panne.

8. Système selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que les données d’états DE compren-
nent en sus des valeurs d’état de l’unité d’utilisateur STBN au moins une information d’identification de l’unité
d’utilisateur STBN.

9. Système selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que les données d’états DE sont
anonymes.

10. Système selon l’une des revendications 8 ou 9 caractérisé en ce que les données d’états DE contiennent une
empreinte (Hash) calculée par l’unité d’utilisateur STBN à l’aide d’une fonction mathématique de hachage unidirec-
tionnelle sans collision sur tout ou une partie des données d’états, ladite empreinte étant destinée à une validation
desdites données par le serveur de gestion S.

11. Système selon l’une quelconque des revendications 1 à 10 caractérisé en ce que les données d’états DE sont
encryptées par l’unité d’utilisateur STBN à l’aide d’une clé de transmission connue du serveur de gestion S.

12. Système selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que le module de surveillance SU
est configuré de manière à re-écrire dans la mémoire M de nouvelles données d’états DE à la place de données
d’états antérieures lorsqu’un fichier journal J est transmis au serveur S à l’apparition d’une ou plusieurs pannes.

13. Méthode de maintenance à distance d’unités d’utilisateur connectées à un serveur de gestion via un réseau de
communication, chaque unité d’utilisateur STBN transmet au serveur de gestion S, via le réseau de communication
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R, des données d’états DE se rapportant à des paramètres de matériel et de logiciel associés à un mode de
fonctionnement de l’unité d’utilisateur STBN, la méthode est caractérisée en ce qu’elle comprend les étapes
suivantes :

- stocker dans une mémoire M de l’unité d’utilisateur STBN les données d’états DE comprenant des valeurs
variables relatives à des états de l’unité d’utilisateur STBN, des valeurs indiquant une transition d’une valeur
initiale d’un état donné vers une valeur finale du même état et des données temporelles associées aux états,
- surveiller les données d’états stockées dans la mémoire M et détecter au moins une valeur d’un état spécifique
ou une transition d’une valeur d’un état indiquant une panne de fonctionnement de l’unité d’utilisateur STBN,
- lorsqu’une panne est détectée, extraire de la mémoire M des données d’états DE correspondant à des états
courants de l’unité d’utilisateur STBN au moment de la panne,
- transmettre les données d’états au serveur de gestion S et déterminer par le serveur de gestion S un coefficient
de corrélation statistique résultant d’une comparaison des valeurs de chaque état de toutes les unités d’utilisateur
avec les valeurs des autres états de toutes les unité d’utilisateur.

14. Méthode selon la revendication 13 caractérisée en ce que le serveur de gestion S transmet au moins un message
de réponse ME à l’unité d’utilisateur STBN, ledit message de réponse ME indiquant que la panne détectée est prise
en charge par le serveur de gestion S.

15. Méthode selon la revendication 14 caractérisée en ce que le message de réponse ME indique les états de l’unité
d’utilisateur STBN impliqués dans une panne, une cause probable de ladite panne, une solution ou un réglage
particulier à effectuer sur l’unité d’utilisateur STBN pour résoudre la panne.



EP 2 814 202 A1

12



EP 2 814 202 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 814 202 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 814 202 A1

15

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• WO 2010010586 A1 [0003] • US 20050138667 A [0032]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

