
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
6 

96
7

A
1

��&�����������
(11) EP 2 336 967 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
22.06.2011 Bulletin 2011/25

(21) Numéro de dépôt: 10194786.9

(22) Date de dépôt: 13.12.2010

(51) Int Cl.:
G06Q 30/00 (2006.01) G06F 17/30 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME

(30) Priorité: 15.12.2009 FR 0959020

(71) Demandeur: FRANCE TELECOM
75015 Paris (FR)

(72) Inventeurs:  
• Batel, Cécile

22700, SAINT QUAY PERROS (FR)
• Gustin, Emmanuel

22700, SAINT QUAY PERROS (FR)
• Daloz, Claude

22300, LANNION (FR)

(74) Mandataire: Le Saux, Gaël
Cabinet Vidon 
Technopole Atalante 
16B, rue de Jouanet
35703 Rennes Cedex 7 (FR)

(54) Messagerie personnalisée sur encarts Web.

(57) L’invention concerne un procédé de restitution
d’un message personnel émis par un émetteur pour un
destinataire.

Selon l’invention, un tel procédé comprend :
- une phase de réception dudit message personnel par
un composant logiciel de traitement d’un serveur d’un
réseau de communication ;

- une phase de détection, par ledit serveur, d’une con-
nexion dudit destinataire auprès d’un espace de restitu-
tion d’information ;
- une phase de substitution d’un affichage d’un encart
publicitaire par ledit message postérieurement à ladite
connexion dudit destinataire en fonction d’au moins un
paramètre de restitution accompagnant ledit message.
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Description

1 DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
de la communication interpersonnelle. L’invention se
rapporte plus précisément à la transmission de messa-
ges entre utilisateurs. Plus particulièrement, l’invention
se rapporte à la transmission de messages à caractère
informatif à des utilisateurs dans un réseau de commu-
nication.
[0002] Un message à caractère informatif se distingue
des messages non sollicités par l’utilisateur de type mes-
sage publicitaire ou message de type spam.
[0003] Il est désormais courant de transmettre et de
recevoir des messages. De tels messages sont généra-
lement transmis sous la forme de données formatées
échangées entre des utilisateurs de terminaux, lesquels
sont connectés à des réseaux de communication eux-
mêmes interconnectés. L’invention vise à proposer une
nouvelle méthode de transmission de messages à ca-
ractère informatif entre un émetteur et un destinataire à
qui ce message s’adresse.

2 SOLUTIONS DE L’ART ANTERIEUR

[0004] Classiquement, un émetteur d’un réseau de
communication dispose de plusieurs solutions lorsqu’il
souhaite transmettre un message à un destinataire par
l’intermédiaire d’un réseau de communication. Une pre-
mière solution, basique, consiste à appeler le destinatai-
re, grâce à un terminal téléphonique et à lui délivrer de
vive voix l’information que l’on souhaite lui transmettre.
Une deuxième solution, tout aussi classique mais tech-
nologiquement plus récente consiste à transmettre un
message court, de type SMS (de l’anglais pour « Short
Message Service ») à un terminal du destinataire. Le
destinataire peut réceptionner ce message soit par l’in-
termédiaire d’un terminal de télécommunication mobile,
d’un terminal de communication fixe abonné à un service
de réception de tels messages ou encore un ordinateur
personnel. Une troisième solution consiste à transmettre
un courrier électronique au destinataire, lorsque le des-
tinataire possède une adresse de courrier électronique
valide. Une quatrième solution consiste à transmettre un
message par l’intermédiaire d’une application de mes-
sagerie instantanée.
[0005] Une cinquième solution, qui est extrêmement
populaire à l’heure actuelle, est de transmettre des mes-
sages par l’intermédiaire de pages personnelles de ré-
seaux sociaux. Des réseaux sociaux, tels que Face-
book™, Pikeo™, etc. permettent aux utilisateurs de faire
partie de communautés et de transmettre des messages
à tout ou partie des destinataires appartenant à l’une
quelconque des communautés à laquelle l’émetteur ap-
partient. L’un des principaux attraits de ces réseaux so-
ciaux est pour l’émetteur de disposer du plus grand nom-
bre de destinataires possible. On comprend cependant

que le nombre de messages qui sont émis à destination
d’un destinataire est très grand et qu’il peut être difficile,
pour un destinataire, de distinguer les messages intéres-
sants des messages qui ne le sont pas.
[0006] D’autres solutions existent. Il est cependant
une caractéristique commune à toutes ces solutions : il
est difficile, voire impossible dans certains cas, de per-
mettre la réception par le destinataire d’un message,
émis d’une plateforme donnée, sur une autre plateforme
que celle prévue à l’origine. En d’autres termes, il est par
exemple difficile de recevoir un SMS, émis depuis un
terminal mobile, sur un ordinateur personnel qui ne dis-
pose pas d’application ou de service spécifique. De mê-
me, il est difficile de recevoir un message électronique
émis depuis un ordinateur personnel sur un terminal mo-
bile classique, c’est-à-dire un simple terminal pouvant
uniquement recevoir des SMS ou des MMS (pas un
smartphone). Or, s’il est vrai que de nombreux utilisa-
teurs ont à leur disposition tous les moyens d’émission
et de réception de message (terminal mobile, terminal
fixe, messagerie électronique et messagerie instanta-
née), il est cependant fastidieux pour un destinataire de
devoir vérifier l’ensemble de ces moyens pour constater
ou non la réception d’un nouveau message.
[0007] De plus, ces moyens d’émission et de réception
de messages sont de plus en plus encombrés par des
messages non sollicités. En effet, il est de plus en plus
difficile d’éviter de recevoir des messages publicitaires
par exemple. Les boîtes de réception des messages
électroniques contiennent de plus en plus de messages
publicitaires de sorte qu’il devient même difficile de dis-
tinguer, parmi ces messages publicitaires, les messages
qui sont réellement expédiés au destinataire par un émet-
teur qu’il connait.
[0008] Ainsi, de manière incidente, le message, en tant
que vecteur de transmission de données entre des utili-
sateurs a totalement perdu de sa valeur, puisqu’il se trou-
ve être noyé dans un ensemble de messages, la plupart
du temps non sollicités par le destinataire. Ajouté aux
barrières technologiques qui empêchent les messages
d’une plateforme d’être transmis à destination d’un ter-
minal connecté à une autre plateforme, les inventeurs
ont constaté que la valeur du message, en tant que telle,
a réellement diminué, au point que certains destinataires
ne font même plus attention aux messages qu’ils peuvent
recevoir sur telle ou telle plateforme. Il en est ainsi des
messages reçus par courrier électronique, qui sont de
plus en plus considérés comme étant un vecteur de trans-
mission d’information d’arrière garde.
[0009] Les inventeurs ont ainsi constaté qu’il était ur-
gent de proposer un nouveau moyen de transmission et
de réception de message qui permette de souligner un
évènement particulier et qui ne soit pas dilué dans la
masse des messages reçus par l’utilisateur.

3 RESUME DE L’INVENTION

[0010] L’invention ne présente pas ces inconvénients
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de l’art antérieur. Plus particulièrement, l’invention con-
cerne un procédé de restitution d’un message personnel
émis par un émetteur pour un destinataire.
[0011] Selon l’invention, un tel procédé comprend

- une phase de réception dudit message personnel
par un composant logiciel de traitement d’un serveur
d’un réseau de communication ;

- une phase de détection, par ledit serveur, d’une con-
nexion dudit destinataire auprès d’un espace de res-
titution d’information ;

- une phase de substitution d’un affichage d’un encart
publicitaire par ledit message postérieurement à la-
dite connexion dudit destinataire en fonction d’au
moins un paramètre de restitution accompagnant le-
dit message.

[0012] Ainsi, l’invention permet de remplacer l’afficha-
ge des publicités dans les encarts publicitaires, par des
messages personnels transmis par des émetteurs. L’in-
vention permet donc d’apporter une nouvelle manière de
visualiser des messages personnels.
[0013] Selon un mode de réalisation particulier, ledit
procédé comprend en outre une phase de création dudit
message comprenant :

- une étape de création dudit au moins un message ;
- une étape de sélection dudit au moins un paramètre

de restitution dudit au moins un message ;
- une étape de transmission dudit au moins un mes-

sage, accompagné dudit au moins un paramètre de
restitution, à un service web de gestion de messages
personnels connecté audit réseau de communica-
tion.

[0014] Ainsi, l’émetteur du message peut contrôler la
restitution de celui-ci. A la différence des techniques de
l’art antérieur, qui ne permettent pas de s’assurer de la
manière dont le message sera restitué, l’invention offre
donc un degré de contrôle plus important de restitution
par l’émetteur du message.
[0015] Selon un mode de réalisation particulier, ledit
au moins un paramètre de restitution dudit au moins un
message appartient au groupe comprenant au moins :

- un paramètre de sélection d’au moins un service web
auprès duquel l’émetteur souhaite que ledit messa-
ge soit affiché ;

- un paramètre temporel ;
- un paramètre de visibilité dudit message ;
- un paramètre de notification dudit message.

[0016] Ainsi, l’émetteur est à même de sélectionner le
service web (par exemple un service de réseau social),
un paramètre temporel (par exemple une date et/ou une
heure et/ou une durée d’affichage), un paramètre de vi-
sibilité (seulement le destinataire, le destinataire et ses
contacts ou tout le monde) et/ou savoir s’il est nécessaire

de notifier le destinataire.
[0017] Selon une caractéristique particulière, ledit pro-
cédé comprend en outre une phase de traitement dudit
message personnel par un service web de gestion de
messages personnels connecté audit réseau de commu-
nication, ladite phase de réception comprenant :

- une étape d’enregistrement dudit message ;
- une étape d’identification, en fonction dudit au moins

un paramètre de restitution, d’au moins un serveur
dudit réseau de communication devant restituer ledit
message ;

- une étape de transmission dudit message audit com-
posant logiciel de traitement dudit au moins un
serveur ;

[0018] Selon une caractéristique particulière, ladite
phase de traitement dudit message personnel par ledit
service web de gestion de messages personnels com-
prend en outre, préalablement à ladite étape de trans-
mission dudit message, une étape d’adaptation d’un for-
mat de restitution dudit message en fonction d’au moins
un paramètre d’affichage d’encart publicitaire dudit
serveur ;
[0019] Ainsi, il est possible d’adapter le format du mes-
sage au format d’affichage des publicités dans les en-
carts publicitaires au sein des serveurs qui se chargent
d’afficher le message personnel pour le destinataire.
[0020] Selon un autre aspect, l’invention concerne
également un produit programme d’ordinateur téléchar-
geable depuis un réseau de communication et/ou stocké
sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par
un microprocesseur, et comprenant des instructions de
code de programme pour l’exécution du procédé d’ob-
tention tel que décrit précédemment.
[0021] L’invention concerne également un serveur de
traitement d’un message personnel émis par un émetteur
pour un destinataire. Selon l’invention, un tel serveur
comprend :

- des moyens de réception dudit message personnel
par un composant logiciel de traitement ;

- des moyens de détection, d’une connexion dudit
destinataire auprès d’un espace de restitution
d’information ;

- des moyens de transmission d’une requête de subs-
titution d’un affichage d’un encart publicitaire par le-
dit message postérieurement à ladite connexion du-
dit destinataire en fonction d’au moins un paramètre
de restitution accompagnant ledit message.

[0022] Selon un mode de réalisation particulier, ledit
serveur comprend en outre des moyens d’adaptation
d’un format dudit message en fonction d’au moins un
paramètre d’affichage d’encart publicitaire.
[0023] Dans un autre mode de réalisation, l’invention
concerne également un système de traitement d’un mes-
sage personnel. Selon l’invention un tel système
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comprend :

- un terminal de communication comprenant des
moyens de rédaction et de transmission d’un mes-
sage personnel comprenant au moins un paramètre
de restitution pour un destinataire ;

- un serveur de traitement de message personnel
comprenant :

- des moyens de réception dudit message per-
sonnel par un composant logiciel de traitement ;

- des moyens de transmission d’une requête de
substitution d’un affichage d’un encart publici-
taire par ledit message postérieurement à ladite
connexion dudit destinataire en fonction dudit
au moins un paramètre de restitution accompa-
gnant ledit message ;

- un serveur de restitution dudit message personnel
comprenant :

- des moyens de réception de ladite requête de
substitution ;

- des moyens de détection, d’une connexion dudit
destinataire auprès d’un espace de restitution
d’information ;

- des moyens de substitution d’un affichage d’un
encart publicitaire par ledit message postérieu-
rement à ladite connexion dudit destinataire en
fonction dudit au moins un paramètre de resti-
tution accompagnant ledit message

[0024] Ainsi, l’invention permet de disposer d’une
chaîne de traitement des messages personnels rédigés
par les émetteurs pour permettre une substitution de l’af-
fichage des encarts publicitaires par des messages pro-
venant d’utilisateurs du réseau de communication.

4 LISTE DES FIGURES

[0025] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation préféren-
tiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non li-
mitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 présente schématiquement une page web
d’un utilisateur d’un réseau social ;

- la figure 2 illustre un mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 3 illustre l’architecture matérielle d’un ser-
veur de traitement selon l’invention.

5 DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

5.1 Rappel du principe de l’invention

[0026] L’invention propose de remplacer, au moins en

partie, la surface d’affichage d’un écran qui est d’ordinai-
re réservée à l’affichage de publicités (qui ne sont
d’ailleurs pas sollicitées par le destinataire), par un mes-
sage spécifique en provenance d’un émetteur. L’inven-
tion permet ainsi de mixer l’utilisation des surfaces d’af-
fichage d’information d’un écran, et de disposer d’un nou-
veau moyen de diffusion d’un message. L’invention a
pour objet de proposer un nouveau type de message,
que l’on pourrait qualifier de message personnel évène-
mentiel, et dont le vecteur de transmission est une sur-
face de l’écran du terminal du destinataire qui n’est ha-
bituellement pas utilisée pour transmettre des messa-
ges.
[0027] Selon un mode de réalisation particulier, la sur-
face de l’écran du terminal du destinataire est une surface
généralement utilisée pour afficher une ou des publicités,
également appelée bandeau publicitaire. Ainsi, l’inven-
tion permet de remplacer la fonction de ces encarts pu-
blicitaires par une fonction plus personnelle et plus ludi-
que pour l’utilisateur. Selon une caractéristique particu-
lière, la durée d’apparition du message personnel évè-
nementiel de l’émetteur est limitée dans le temps, de
sorte que la surface de l’écran n’est pas constamment
dédiée à l’affichage des messages personnel à caractère
évènementiel.
[0028] Ainsi, lorsque le message personnel évène-
mentiel (MPE) s’affiche en lieu et place d’un bandeau
publicitaire, les inventeurs ont constaté que le taux de
visualisation et de réponse aux publicités ultérieures, qui
s’affichent après que l’affichage du message personnel
ait pris fin, était meilleur que lorsque qu’aucun message
personnel n’était affiché. Par voie de conséquence, l’in-
vention permet paradoxalement d’augmenter le taux de
visibilité des messages publicitaires affichés sur les
écrans des terminaux, alors même que l’invention sup-
prime au moins temporairement l’affichage de ces publi-
cités. De plus, l’invention permet également de contrer
les mesures anti-publicitaires qui peuvent être mises en
place par les destinataires. En effet, il existe de nombreux
moyens, pour un utilisateur, de supprimer les publicités
qui sont affichées sur l’écran d’un terminal. Ainsi par
exemple, lorsque l’utilisateur met en oeuvre un naviga-
teur Internet, sur un ordinateur personnel ou sur un ter-
minal mobile quelque peu évolué, il est possible d’instal-
ler, au sein de ce navigateur, un bloqueur de publicité.
Un tel bloqueur a pour principale caractéristique d’em-
pêcher l’affichage de contenus provenant de certaines
URL (de l’anglais pour « Uniform Ressource Locator »)
qui proviennent des diffuseurs de publicité. Parmi ces
outils, on peut citer Adblock™. Or comme les messages
personnels évènementiels sont affichés à la place des
publicités, le destinataire, s’il souhaite pouvoir avoir ac-
cès à ces messages personnels, est obligé de désactiver
son bloqueur de publicité. Comme ce bloqueur est dé-
sactivé, les publicités seront activées et l’opérateur du
site web sur lequel les messages personnels évènemen-
tiels seront affichés génèrera plus de revenus publicitai-
res.
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[0029] Le principe général est donc de substituer, au
moins temporairement, l’affichage des messages à ca-
ractère publicitaire par l’affichage de messages person-
nels évènementiels. Une telle substitution peut être réa-
lisée dans de nombreux cas, et n’est pas limitée à la
substitution de la publicité. Il est ainsi possible de prévoir
l’affichage d’un message personnel évènementiel sur
n’importe quel type de support de diffusion de l’informa-
tion, comme une télévision, un terminal mobile, etc.
[0030] Par la suite, on présente notamment le cas
d’une mise en oeuvre de cette substitution dans des ap-
plications de type réseaux sociaux. Il est clair cependant
que l’invention ne se limite pas à cette application parti-
culière, mais peut également être mise en oeuvre dans
de nombreux autres cas, et par exemple dans le cas ou
la substitution est gérée par l’intermédiaire d’une plate-
forme de régie publicitaire telle que GoogleAds™et plus
généralement dans tous les cas où les objectifs listés par
la suite sont intéressants.

5.2 Description d’un mode de réalisation

[0031] On présente dans ce mode de réalisation, la
mise en oeuvre de l’invention par l’intermédiaire d’une
application de réseau social telle que Facebook™. Le
principe de ces applications de réseau social est de per-
mettre à des utilisateurs de rester en contact avec des
destinataires appartenant à un ou plusieurs groupes de
contacts. On présente, en relation avec la figure 1, un
schéma détaillant les principales caractéristiques d’une
page personnelle d’une telle application. La page 10 est
divisée en plusieurs zones distinctes : une zone de sé-
lection 101 permettant de sélectionner divers paramètres
d’accès au compte de l’utilisateur pour l’application de
réseau social (son nom, son profil, ses amis, etc). La
page contient également une zone sous applicative 102
permettant d’afficher une éventuelle représentation du
destinataire (1021), les différentes sous applications
(1022, 1023) de l’utilisateur. La page contient une zone
d’affichage de messages 103 dans laquelle les messa-
ges (1031, 1032, 1033) de l’utilisateur et de ses différents
contacts sont affichés, de sorte que l’utilisateur peut vi-
sualiser simplement les messages laissés par ses con-
tacts ainsi que d’éventuelles réponses. Pour finir, la page
contient une zone publicitaire 104 dans laquelle sont af-
fichées des publicités pour des produits ou services, sous
la forme de bandeaux publicitaires (1041, 1042) qui sont
généralement cliquables.
[0032] L’objet de l’invention est de permettre l’afficha-
ge d’un message personnel dans l’un des bandeaux pu-
blicitaires (1041, 1042) de la page 10. On décrit le pro-
cédé en relation avec la figure 2. Pour se faire, l’émetteur
qui souhaite afficher un tel message sur la page d’un de
ses interlocuteurs, destinataire du message, met en
oeuvre le procédé de ce mode de réalisation consistant
à :

- rédiger le message (201), par exemple par l’inter-

médiaire d’un terminal de communication T ;
- sélectionner (202), au moyen d’une interface adé-

quate, un certain nombre de paramètres d’affichage
du message personnel évènementiel, comme par
exemple :

- sélectionner un ou plusieurs services web de
réseau social auprès desquels l’émetteur sou-
haite que le message personnel évènementiel
soit affiché ;

- sélectionner une date et/ou une heure à laquelle
le message personnel évènementiel doit être
affiché ;

- décider de la portée de la visibilité du message
personnel évènementiel : seulement le
destinataire ; le destinataire et tous ses
contacts ; tout le monde ;

- sélectionner une option de notification du mes-
sage personnel évènementiel par un autre canal
de communication (par exemple l’envoi d’un
SMS au destinataire pour le prévenir que le mes-
sage personnel évènementiel l’attend sur sa pa-
ge de l’application de réseau social sélectionné
par l’émetteur).

- transmettre (203) le message M, ainsi que ses pa-
ramètres P d’affichage, à un service de type service
Web, implémenté sur un serveur du réseau de com-
munication NTWK.

[0033] De son côté, le service Web en question (SW1),
installé sur un serveur de traitement (non représenté),
réceptionne (210) le message personnel évènementiel
ainsi que ses paramètres de la part de l’utilisateur. Il
transmet (212), par l’intermédiaire d’API (de l’anglais
pour « Application Programming Interface ») le message
et ses paramètres aux services idoines (SWA1, SWA2,
etc.) de la ou des applications de réseau social concer-
nées (A1, A2, etc.). Cette transmission peut avantageu-
sement prendre la forme d’une requête de substitution
d’un affichage d’encart publicitaire par le message. La
requête comprend alors le message et les paramètres
d’affichage. Cette requête peut être une requête http con-
tenant les données nécessaires. Les applications de ré-
seau social réceptionnent (213) le message et ses pa-
ramètres et se chargent d’afficher le message lorsque le
destinataire se connecte à l’une de ces applications.
Préalablement à cette transmission, le service Web
SW1, à l’aide des moyens mis à sa disposition par le
serveur de traitement, peut procéder à une ou plusieurs
modifications dans le message (211), afin de l’adapter
aux spécificités des applications de réseau social sélec-
tionnées par l’utilisateur.
[0034] Selon un mode de réalisation spécifique, le ser-
vice Web SW1 transmet (214) le message et ses para-
mètres à une application de régie publicitaire (RP) char-
gée de réaliser l’affichage du message. En effet, il est
fréquent que les applications de réseau social ne gèrent
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pas elles mêmes les bandeaux publicitaires affichés sur
les pages. Les applications de réseau social se conten-
tent généralement de spécifier un format d’affichage des
publicités. L’application de régie publicitaire est souvent
le vecteur de transmission de la publicité en fonction
d’une part de ses annonceurs et éventuellement de ma-
nière circonstanciée en fonction des actions des utilisa-
teurs, voire en fonction du contenu des messages pré-
sents sur la page de l’utilisateur. Dans de telle situation,
il convient donc de transmettre directement le message
à la régie publicitaire pour que cette dernière puisse en
assurer l’affichage (215).
[0035] Quoi qu’il en soit, l’affichage est réalisé selon
les conditions spécifiées par l’utilisateur. Dans d’autres
modes de réalisation, pour compenser l’éventuel man-
que à gagner dû au remplacement de la publicité par un
message personnel, la transmission du message per-
sonnel pour affichage peut être précédée d’un paiement
par l’émetteur.
[0036] Pour le destinataire à qui le message est des-
tiné, après avoir éventuellement pris connaissance d’un
message d’avertissement préalable, par exemple un
SMS, il pourra visualiser ce message sur sa page d’ac-
cueil de son application de réseau social. L’affichage est
provoqué d’une part en fonction des paramètres sélec-
tionnés par l’utilisateur lors de la création du message et
d’autre part à la suite de l’authentification du destinataire
pour accéder à l’application de réseau social. Une fois
que le message a été consulté par le destinataire (par
exemple en cliquant dessus, ou au bout d’un certains
laps de temps), un accusé de réception est transmis par
le service Web SW1 à l’émetteur puis l’encart publicitaire
reprend sa fonction d’origine : le message disparaît pour
laisser place à une annonce publicitaire traditionnelle.
[0037] Bien que le présent mode de réalisation ait été
décrit en relation avec des messages pour lesquels il est
nécessaire de prévoir un affichage, l’invention peut éga-
lement être mise en oeuvre par l’intermédiaire d’un mes-
sage vocal, qui serait diffusé lorsque le destinataire se
connecterait au service spécifié.
[0038] Pour l’émetteur du message personnel évène-
mentiel, l’avantage de cette solution est de proposer une
façon innovante de marquer des événements, en en-
voyant des messages de façon originale.
[0039] Pour le fournisseur du service, par l’intermé-
diaire du service web SW1, l’invention est un vecteur
idéal pour véhiculer une image de marque au travers de
messages envoyés par les utilisateurs. Il est en effet pos-
sible, pour le fournisseur du service SW1 d’apposer sa
marque de fabrique sur les messages personnels évè-
nementiels afin et de proposer un lien vers un site web
dédié à ce service lorsque le destinataire clique sur le
message en question.
[0040] Pour le service web hébergeur, comme par
exemple l’application de réseau social, l’invention offre
une fonction de communication avancée, innovante qui
plait aux utilisateurs existants et qui l’aide à en recruter
de nouveaux.

[0041] Selon un mode de réalisation particulier, l’in-
vention concerne ainsi un système de traitement d’un
message personnel qui comprend :

- un terminal de communication comprenant des
moyens de rédaction et de transmission d’un mes-
sage personnel comprenant au moins un paramètre
de restitution pour un destinataire. Ce terminal est
utilisé par l’émetteur pour créer le message et le
transmettre au serveur de traitement accompagné
des paramètres de restitution choisis.

- un serveur de traitement de message personnel
comprenant :

- des moyens de réception dudit message per-
sonnel par un composant logiciel de traitement ;

- des moyens de transmission d’une requête de
substitution d’un affichage d’un encart publici-
taire par ledit message postérieurement à ladite
connexion dudit destinataire en fonction dudit
au moins un paramètre de restitution accompa-
gnant ledit message ;

[0042] Ce serveur de traitement a un rôle de platefor-
me passerelle intermédiaire entre le terminal de l’utilisa-
teur et le serveur de traitement. Ce serveur peut égale-
ment être chargé de réaliser une facturation du service
à l’émetteur.

- un serveur de restitution dudit message personnel
comprenant :

- des moyens de réception de ladite requête de
substitution ;

- des moyens de détection, d’une connexion dudit
destinataire auprès d’un espace de restitution
d’information ;

- des moyens de substitution d’un affichage d’un
encart publicitaire par ledit message postérieu-
rement à ladite connexion dudit destinataire en
fonction dudit au moins un paramètre de resti-
tution accompagnant ledit message

[0043] Le serveur de restitution et le serveur de traite-
ment peuvent être deux serveurs logiques installés au
sein d’un même serveur physique. Ils peuvent également
être mis en oeuvre sur deux serveurs physiques séparés.
[0044] On présente, en relation avec la figure 3, un
mode de réalisation d’un dispositif de traitement selon
l’invention. Un tel dispositif peut être un serveur d’appli-
cation mettant en oeuvre un ou plusieurs services web,
tel que celui présenté précédemment et qui peut interagir
avec d’autres serveurs de réseaux de communication.
[0045] Un tel dispositif comprend une mémoire 31
constituée d’une mémoire tampon, une unité de traite-
ment 32, équipée par exemple d’un microprocesseur, et
pilotée par le programme d’ordinateur 33, mettant en
oeuvre au moins certaines étapes du procédé de resti-
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tution selon l’invention.
[0046] A l’initialisation, les instructions de code du pro-
gramme d’ordinateur 33 sont par exemple chargées dans
une mémoire RAM avant d’être exécutées par le proces-
seur de l’unité de traitement 32. L’unité de traitement 32
reçoit en entrée au moins une information I, telle que des
données de voisinage en provenance d’un équipement
de routage. Le microprocesseur de l’unité de traitement
32 met en oeuvre certaines des étapes du procédé de
restitution décrit précédemment, selon les instructions
du programme d’ordinateur 33, pour délivrer une infor-
mation traitée T, telle que la requête de substitution de
l’affichage d’un encart publicitaire. Pour cela, le dispositif
comprend, outre la mémoire tampon 31, des moyens de
réception, par un composant logiciel de traitement, du
message personnel émis par un utilisateur émetteur, des
moyens de détection d’une connexion dudit destinataire
auprès d’un espace de restitution d’information.
[0047] Ces moyens sont pilotés par le microproces-
seur de l’unité de traitement 32.

Revendications

1. Procédé de restitution d’un message personnel émis
par un émetteur pour un destinataire, caractérisé
en ce qu’il comprend

- une phase de réception dudit message per-
sonnel par un composant logiciel de traitement
d’un serveur d’un réseau de communication ;
- une phase de détection, par ledit serveur, d’une
connexion dudit destinataire auprès d’un espa-
ce de restitution d’information ;
- une phase de substitution d’un affichage d’un
encart publicitaire par ledit message postérieu-
rement à ladite connexion dudit destinataire en
fonction d’au moins un paramètre de restitution
accompagnant ledit message.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre une phase de création
dudit message comprenant :

- une étape de création dudit au moins un
message ;
- une étape de sélection dudit au moins un pa-
ramètre de restitution dudit au moins un
message ;
- une étape de transmission dudit au moins un
message, accompagné dudit au moins un pa-
ramètre de restitution, à un service web de ges-
tion de messages personnels connecté audit ré-
seau de communication.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que ledit au moins un paramètre de restitution
dudit au moins un message appartient au groupe

comprenant au moins :

- un paramètre de sélection d’au moins un ser-
vice web auprès duquel l’émetteur souhaite que
ledit message soit affiché ;
- un paramètre temporel ;
- un paramètre de visibilité dudit message ;
- un paramètre de notification dudit message.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre une phase de traitement
dudit message personnel par un service web de ges-
tion de messages personnels connecté audit réseau
de communication, ladite phase de réception
comprenant :

- une étape d’enregistrement dudit message ;
- une étape d’identification, en fonction dudit au
moins un paramètre de restitution, d’au moins
un serveur dudit réseau de communication de-
vant restituer ledit message ;
- une étape de transmission dudit message audit
composant logiciel de traitement dudit au moins
un serveur ;

5. Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce
que ladite phase de traitement dudit message per-
sonnel par ledit service web de gestion de messages
personnels comprend en outre, préalablement à la-
dite étape de transmission dudit message :

- une étape d’adaptation d’un format de restitu-
tion dudit message en fonction d’au moins un
paramètre d’affichage d’encart publicitaire dudit
serveur ;

6. Produit programme d’ordinateur téléchargeable de-
puis un réseau de communication et/ou stocké sur
un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par
un microprocesseur, caractérisé en ce qu’il com-
prend des instructions de code de programme pour
l’exécution du procédé de restitution selon l’une au
moins des revendications 1 à 5, lorsqu’il est exécuté
sur un ordinateur.

7. Serveur de traitement d’un message personnel émis
par un émetteur pour un destinataire, caractérisé
en ce qu’il comprend :

- des moyens de réception dudit message per-
sonnel par un composant logiciel de traitement ;
- des moyens de détection, d’une connexion du-
dit destinataire auprès d’un espace de restitu-
tion d’information ;
- des moyens de transmission d’une requête de
substitution d’un affichage d’un encart publici-
taire par ledit message postérieurement à ladite
connexion dudit destinataire en fonction d’au
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moins un paramètre de restitution accompa-
gnant ledit message.

8. Serveur de traitement selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend en outre des moyens
d’adaptation d’un format dudit message en fonction
d’au moins un paramètre d’affichage d’encart publi-
citaire.
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