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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
gestion des droits de stationnement, par l’intermédiaire
d’un système de gestion des droits de stationnement
comprenant au moins un dispositif de distribution d’un
droit de stationnement, et un serveur de centralisation
des droits de stationnement, le serveur de centralisation
étant relié à le ou chaque dispositif de distribution par
l’intermédiaire d’une liaison de données,
[0002] le procédé comprenant les étapes suivantes :

- la saisie par un utilisateur d’un code d’identification
sur le dispositif de distribution,

- la délivrance à l’utilisateur d’un droit de stationne-
ment par le dispositif de distribution, et

- l’enregistrement du droit de stationnement délivré
dans un fichier stocké dans une mémoire du serveur
de centralisation.

[0003] L’invention concerne également un système de
gestion des droits de stationnement du type
comprenant :

- au moins un dispositif de distribution d’un droit de
stationnement, le dispositif de distribution compor-
tant des moyens de saisie par un utilisateur d’un co-
de d’identification et des moyens de délivrance du
droit de stationnement,

- un serveur de centralisation des droits de stationne-
ment, le serveur de centralisation étant relié à le ou
chaque dispositif de distribution par l’intermédiaire
d’une liaison de données, le serveur de centralisa-
tion comportant une mémoire de stockage d’un fi-
chier d’enregistrement des droits de stationnement
délivrés pour chaque code d’identification.

[0004] On connaît du document EP 1 748 393 A1 un
procédé et un système de gestion du type précité. Le
procédé comprend la saisie de données d’identification
du véhicule, telles que le numéro d’immatriculation du
véhicule, par l’utilisateur à l’aide de son téléphone mo-
bile. Un droit de stationnement est alors délivré à l’utili-
sateur par le système de gestion des droits de station-
nement après acquittement du paiement correspondant
au droit de stationnement, et les informations relatives
au droit de stationnement sont enregistrées dans une
mémoire d’un serveur de centralisation des droits de sta-
tionnement. La mémoire ou base de données du serveur
de centralisation comporte des contraintes prédétermi-
nées de limitation de la durée de stationnement pour cer-
taines zones de stationnement où la durée de stationne-
ment est limitée.
[0005] Un procédé similaire à celui du EP 1 748 393
A1 est aussi connu du document FR 2 820 232 A1.
[0006] Pour le contrôle de la validité d’un droit de sta-
tionnement d’un véhicule automobile, un agent de ver-
balisation dispose d’un terminal portable communiquant

avec le serveur de centralisation afin d’interroger la base
de données du serveur au sujet de la validité du droit de
stationnement d’un véhicule garé sur une place de sta-
tionnement donnée et faisant l’objet du contrôle. Lors de
l’interrogation de la base, l’agent de verbalisation identifie
le véhicule en indiquant son numéro d’immatriculation.
[0007] Toutefois, le contrôle par l’agent du respect de
certaines règles de stationnement de la part de l’utilisa-
teur peut s’avérer particulièrement délicat dans certaines
situations, les règles de stationnement étant imposées
par l’opérateur en charge du système de gestion. Ceci
se produit, par exemple, lorsque l’agent doit contrôler
que l’utilisateur n’a pas dépassé la durée maximale de
stationnement autorisée dans une zone de stationne-
ment donnée, en vérifiant notamment que l’utilisateur n’a
pas souscrit successivement une pluralité de droits de
stationnement dans une même zone de stationnement,
chaque droit présentant individuellement une durée in-
férieure à la durée maximale de stationnement.
[0008] Le but de l’invention est donc de proposer un
procédé de gestion des droits de stationnement permet-
tant à un agent de verbalisation de contrôler plus facile-
ment le respect de certaines règles de stationnement
additionnelles, en complément du contrôle de la validité
du droit de stationnement respectif.
[0009] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
du type précité, caractérisé en ce qu’il comprend en outre
la modification d’un droit ultérieur de stationnement, pour
chaque code d’identification, en fonction de droits de sta-
tionnement précédemment délivrés et enregistrés dans
le fichier d’enregistrement, chaque modification étant as-
sociée à une zone de stationnement et à un intervalle de
temps.
[0010] Suivant d’autres modes de réalisation, le pro-
cédé comprend une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes, prises isolément ou suivant toutes les combi-
naisons techniquement possibles :

- l’étape de modification du droit ultérieur comporte la
limitation de délivrance du droit ultérieur ;

- la limitation de délivrance comporte une limitation de
la durée de stationnement pour une zone de station-
nement donnée ;

- la limitation de délivrance comporte une interdiction
de délivrance d’un droit de stationnement pour une
zone de stationnement et un intervalle de temps
donnés ;

- la limitation de délivrance comporte une interdiction
de délivrance d’un droit de stationnement pour une
zone de stationnement, un intervalle de temps et une
catégorie d’abonnés donnés, les abonnés ayant
souscrit un abonnement auprès d’un opérateur en
charge du système de gestion ;

- l’étape de modification du droit ultérieur comporte le
calcul d’une liste de limitations de délivrance, le droit
ultérieur de stationnement étant délivré uniquement
s’il ne correspond pas à une limitation de la liste de
limitations de délivrance ;
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- le procédé comprend en outre les étapes suivantes :

• l’envoi, par le dispositif de distribution à desti-
nation du serveur de centralisation, d’une requê-
te d’obtention de la liste de limitations de déli-
vrance pour le code d’identification saisi par l’uti-
lisateur, la liste de limitations ayant été préala-
blement calculée par le serveur de centralisa-
tion, et

• l’émission, par le serveur de centralisation à
destination du dispositif de distribution, de la lis-
te de limitations de délivrance correspondant au
code d’identification saisi par l’utilisateur ;

- le procédé comprend en outre les étapes suivantes :

• l’affichage par le dispositif de distribution du ou
des seuls droits de stationnement autorisés
compte tenu de la modification du ou des droits
ultérieurs, et

• la sélection par l’utilisateur d’un droit de station-
nement parmi ceux autorisés ;

- l’étape d’enregistrement comporte le stockage des
informations relatives à la zone de stationnement et
à la durée du stationnement dans le fichier
d’enregistrement ; et

- le procédé comprend en outre le changement par
l’utilisateur du droit de stationnement délivré, ledit
changement étant autorisé uniquement si la saisie
du code d’identification a été effectuée à l’aide de
moyens de saisie.

[0011] L’invention a également pour objet un système
de gestion du type précité, caractérisé en ce qu’il com-
porte des moyens de modification d’un droit ultérieur de
stationnement, pour chaque code d’identification, en
fonction des droits de stationnement précédemment dé-
livrés et enregistrés dans le fichier d’enregistrement, cha-
que modification étant associée à une zone de station-
nement et à un intervalle de temps.
[0012] Suivant d’autres modes de réalisation, le sys-
tème comprend une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes, prises isolément ou suivant toutes les combi-
naisons techniquement possibles :

- les moyens de modification comportent des moyens
de limitation de délivrance du droit ultérieur ;

- le système comprend en outre des moyens de calcul
d’une liste de limitations de délivrance du droit
ultérieur ; et

- le système comprend en outre des moyens d’asso-
ciation du code d’identification saisi avec le ou les
autres codes d’une pluralité de codes d’identifica-
tions, lorsqu’une pluralité de codes d’identification
est associée à un même véhicule ou à un même
abonné, les moyens de calcul étant propres à cal-
culer la liste de limitation à partir de la pluralité de

codes d’identification.

[0013] Ces caractéristiques et avantages de l’inven-
tion apparaîtront à la lecture de la description qui va sui-
vre, donnée uniquement à titre d’exemple, et faites en
référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique d’un
système de gestion de droits de stationnement selon
l’invention, et

- la figure 2 est un organigramme d’un procédé de
gestion de droits de stationnement par l’intermédiai-
re du système de la figure 1.

[0014] Sur la figure 1, un système 10 de gestion de
droits de stationnement comprend deux dispositifs 12 de
distribution d’un droit de stationnement et un serveur 14
de centralisation des droits de stationnement, le serveur
de centralisation 14 étant relié à chaque dispositif de dis-
tribution 12 par l’intermédiaire d’un réseau de communi-
cation 16. Le système de gestion 10 est, par exemple,
disposé dans une zone urbaine de stationnement, cha-
que dispositif de distribution 12 étant disposé en voirie.
[0015] Le dispositif de distribution 12 comprend un
écran d’affichage 18, un clavier 20 de saisie de caractè-
res alphanumériques, et une unité de traitement d’infor-
mation 22.
[0016] En complément, le dispositif de distribution 12
comprend un lecteur de carte à puce 23, un lecteur de
carte sans contact 24A, un lecteur optique 24B, un ap-
pareil de paiement 25 et des moyens d’impression 26.
[0017] Le dispositif de distribution 12 est, par exemple,
un horodateur de stationnement. En variante, le dispositif
de distribution 12 est un téléphone mobile ou un ordina-
teur connecté au serveur de centralisation 14 par l’inter-
médiaire d’un réseau, par exemple via Internet. Lorsque
le dispositif de distribution 12 est un téléphone mobile ou
un ordinateur connecté au serveur 14 via un réseau, le
paiement est alors effectué par l’intermédiaire d’un ser-
veur sécurisé de paiement en ligne.
[0018] Le dispositif de distribution 12 comprend des
moyens de saisie par un utilisateur 27 d’un code d’iden-
tification et des moyens de délivrance du droit de station-
nement, également appelé titre de stationnement.
[0019] Le système de gestion 10 comprend des
moyens de modification d’un droit ultérieur de stationne-
ment, pour chaque code d’identification, en fonction de
droits de stationnement précédemment délivrés et enre-
gistrés, chaque modification étant associée à une zone
de stationnement et à un intervalle de temps. Les moyens
de modification comportent, par exemple, des moyens
de limitation de délivrance du droit ultérieur.
[0020] Le système de gestion 10 comprend, par exem-
ple, des moyens de calcul d’une liste de limitations de
délivrance du droit ultérieur.
[0021] Dans l’exemple de réalisation de la figure 1, le
dispositif de distribution 12 comprend les moyens de mo-
dification d’un droit ultérieur de stationnement.
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[0022] Le dispositif de distribution 12 comporte égale-
ment des moyens 28 de communication suivant un pro-
tocole de communication avec le serveur 14 par l’inter-
médiaire de la liaison de données 16. Le dispositif de
distribution 12 comprend des moyens 30 d’alimentation
en énergie électrique.
[0023] Le serveur de centralisation 14 comporte un
processeur de données 32 associé à une mémoire 34.
Le serveur de centralisation 14 comprend des moyens
d’enregistrement des droits de stationnement précédem-
ment délivrés dans un fichier d’enregistrement 35 stocké
dans la mémoire 34.
[0024] Dans l’exemple de réalisation de la figure 1, le
serveur de centralisation 14 comporte les moyens de cal-
cul de la liste de limitations de délivrance du droit ulté-
rieur.
[0025] Le réseau de communication 16 est, par exem-
ple, un réseau de communication sans fil comportant une
liaison radioélectrique 36 entre chaque dispositif de dis-
tribution 12 et le serveur de centralisation 14, comme
représenté sur la figure 1. Le réseau de communication
sans fil est, par exemple, un réseau GPRS (de l’anglais
General Packet Radio Service), ou encore un réseau
UMTS (de l’anglais Universal Mobile Telecommunication
System).
[0026] En variante, le réseau de communication 16 est
un réseau filaire, comportant une liaison filaire de don-
nées entre chaque dispositif de distribution 12 et le ser-
veur de centralisation 14.
[0027] Le clavier de saisie 20 est, par exemple, un cla-
vier capacitif indépendant de l’écran d’affichage 18. En
variante, le clavier de saisie est un clavier mécanique.
En variante encore, l’écran d’affichage est un écran tac-
tile, et le clavier de saisie est un clavier tactile formé par
des touches affichées à l’écran.
[0028] L’unité de traitement d’information 22 compor-
te, par exemple, un processeur de données 38 associé
à une mémoire 40.
[0029] Le lecteur de carte à puce 23 et le lecteur de
carte sans contact 24A sont connus en soi. Le lecteur
optique 24B est connu en soi, et est, par exemple, propre
à lire un code à barres.
[0030] L’appareil de paiement 25 comporte, par exem-
ple, le lecteur de carte à puce 23, le lecteur de carte sans
contact 24A et un monnayeur, non représenté.
[0031] Les moyens d’impression 26 sont propres à im-
primer le titre de stationnement et/ou un reçu du paiement
effectué pour l’obtention du titre de stationnement.
[0032] L’utilisateur 27 est, par exemple, un abonné
ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur en
charge du système de gestion des droits de stationne-
ment. L’abonnement présente des tarifs préférentiels et
un quota prédéterminé de droit de stationnement pour
chaque tarif préférentiel. Les abonnés sont, par exemple,
répartis en catégories d’abonnés avec des tarifs préfé-
rentiels et/ou des quotas prédéterminés associés aux
différentes catégories. Les différentes catégories sont,
par exemple, la catégorie des résidents, la catégorie des

commerçants, la catégorie des livreurs.
[0033] Les moyens de communication 28 comportent
un émetteur-récepteur radioélectrique conforme à la nor-
me de communication mise en oeuvre par le réseau de
communication 16.
[0034] Les moyens d’alimentation 30 comportent une
batterie rechargeable, non représentée. La batterie re-
chargeable est propre à être rechargée via un panneau
solaire 42 agencé sur le dessus du dispositif de distribu-
tion, selon l’exemple de réalisation de la figure 1 où le
dispositif de distribution 12 est un horodateur. En varian-
te, le dispositif de distribution 12 est relié à un réseau
électrique d’alimentation par l’intermédiaire d’une liaison
filaire d’alimentation électrique.
[0035] Les moyens de saisie comportent, par exemple,
le clavier de saisie 16 lorsque le code d’identification est
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de
l’utilisateur 27, un identifiant personnel de l’utilisateur 27,
un numéro inscrit sur un ticket de stationnement précé-
dent, un numéro de téléphone, un numéro d’amende, ou
encore un code promotionnel offert par un commerçant.
[0036] Les moyens de saisie comportent, par exemple,
le lecteur de carte à puce 23 lorsque le code d’identifi-
cation est un identifiant issu d’une carte bancaire de l’uti-
lisateur 27.
[0037] Les moyens de saisie comportent, par exemple,
le lecteur de carte sans contact 24A lorsque le code
d’identification est un identifiant contenu dans une carte
magnétique sans contact appartenant à l’utilisateur 27
ou dans un badge de radio-identification ou badge RFID
(de l’anglais Radio Frequency IDentification).
[0038] Les moyens de saisie comportent, par exemple,
le lecteur optique 24B lorsque le code d’identification est
un identifiant contenu dans un code à barres.
[0039] En complément, les moyens de saisie sont des
moyens sécurisés, par exemple lorsque la carte magné-
tique sans contact ou le badge RFID comportent un dis-
positif anti-clone empêchant la reproduction frauduleuse
de la carte ou du badge, ou encore lorsqu’un mot de
passe personnel est prévu en complément de l’identifiant
personnel de l’utilisateur 27. L’identification est égale-
ment sécurisée lorsque le numéro de téléphone en tant
qu’identifiant est transmis au dispositif de distribution 12
sans être saisi par l’utilisateur sur le clavier 20. Le numéro
de téléphone est, par exemple, transmis à l’aide de
moyens de communication à courte distance agencés,
d’une part, dans le téléphone de l’utilisateur, et d’autre
part, dans le dispositif de distribution 12, et les moyens
sécurisés de saisie comportent lesdits moyens de com-
munication à courte distance, tels que des moyens de
communication conformes à la norme IEEE 802.15.
[0040] La mémoire 34 du serveur de centralisation est
propre à stocker un logiciel 44 d’enregistrement des
droits de stationnement précédemment délivrés dans le
fichier d’enregistrement 35. Dans l’exemple de réalisa-
tion de la figure 1, la mémoire 34 est propre à stocker en
outre un logiciel 46 de calcul de la liste de limitations de
délivrance du droit ultérieur, et un logiciel 48 d’émission
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à destination du dispositif de distribution 12 d’un fichier
de limitation 50 contenant la liste de limitations pour le
code d’identification saisi par l’utilisateur 27. Le fichier
50 est, par exemple, stocké dans la mémoire 34 du ser-
veur.
[0041] En complément, la mémoire 34 est propre à
stocker un logiciel 51 d’association du code d’identifica-
tion saisi avec le ou les autres codes d’une pluralité de
codes d’identification lorsque une pluralité de codes
d’identification est associée à un même véhicule ou à un
même abonné, le logiciel de calcul 46 étant alors propre
à calculer la liste de limitation à partir de la pluralité de
codes d’identification.
[0042] Le logiciel d’enregistrement 44, le logiciel de
calcul 46, le logiciel d’émission 48 et le logiciel d’asso-
ciation 51 forment respectivement les moyens d’enregis-
trement, les moyens de calcul, des moyens d’émission
et des moyens d’association.
[0043] En variante, les moyens d’enregistrement, les
moyens de calcul, les moyens d’émission et les moyens
d’association sont réalisés sous forme de composants
logiques programmables, ou encore sous forme de cir-
cuit(s) intégré(s) dédié(s).
[0044] Chaque liaison radioélectrique 36 est connue
en soi, et est conforme à la norme de communication
mise en oeuvre par le réseau de communication 16.
[0045] La mémoire 40 de l’unité de traitement du dis-
positif de distribution 12 est propre à stocker un logiciel
52 de délivrance du droit de stationnement, un logiciel
54 de modification d’un droit ultérieur de stationnement,
pour chaque code d’identification, en fonction de droits
de stationnement précédemment délivrés et enregistrés
dans le fichier d’enregistrement 35, chaque modification
étant associée à une zone de stationnement et à un in-
tervalle de temps.
[0046] La mémoire 40 est également propre à stocker
un logiciel 56 d’affichage du ou des seuls droits de sta-
tionnement autorisés pour le code d’identification corres-
pondant, compte tenu de la modification du ou des droits
ultérieurs.
[0047] Dans l’exemple de réalisation de la figure 1, la
mémoire 40 est également propre à stocker un logiciel
58 d’envoi à destination du serveur de centralisation 14,
d’une requête d’obtention du fichier d’enregistrement 35.
La requête envoyée par le logiciel d’envoi 58 est de pré-
férence une requête d’obtention du fichier de limitation
50 contenant la liste de limitations de délivrance pour le
code d’identification saisi par l’utilisateur 27, la liste de
limitations ayant été préalablement calculée à l’aide du
logiciel de calcul 46.
[0048] Dans l’exemple de réalisation de la figure 1, la
mémoire 40 est également propre à stocker un logiciel
60 de traitement du fichier d’enregistrement 35 ou du
fichier de limitation 50 reçu en réponse à la requête en-
voyée via le logiciel d’envoi 58.
[0049] En complément, la mémoire 40 est propre à
stocker un logiciel 62 de changement du droit de station-
nement délivré, le changement étant commandé par un

utilisateur après que celui-ci se soit identifié, de préfé-
rence de manière sécurisée.
[0050] Le logiciel de calcul 46 comporte des fonctions
prédéterminées, non représentées, de calcul de la liste
de limitations, ces fonctions correspondant à des règles
prédéterminées et imposées par l’opérateur, tel qu’une
municipalité, en charge du système de gestion 10.
[0051] Le logiciel de modification 54 comporte un lo-
giciel complémentaire de limitation de délivrance du droit
ultérieur, telle qu’une limitation de la durée de stationne-
ment associée à une zone de stationnement donnée, ou
encore une interdiction de délivrance d’un droit de sta-
tionnement associée à une zone de stationnement et un
intervalle de temps donnés. La limitation du droit station-
nement ou l’interdiction de délivrance d’un droit de sta-
tionnement résultent, par exemple d’un quota prédéter-
miné lorsque l’utilisateur 27 est un abonné ayant souscrit
un abonnement auprès de l’opérateur en charge du sys-
tème de gestion. La limitation du droit stationnement ou
l’interdiction de délivrance d’un droit de stationnement
sont, par exemple, déterminées pour une catégorie
d’abonnés donnée.
[0052] Le logiciel de changement 62 est notamment
propre à réduire ou à augmenter la durée du droit de
stationnement délivré, également appelé droit actuel de
stationnement. En d’autres termes, le logiciel de chan-
gement 62 est propre à interrompre de manière anticipée
le droit actuel de stationnement ou au contraire à prolon-
ger ledit droit actuel sans avoir à obtenir un nouveau droit
de stationnement.
[0053] Le logiciel de délivrance 52, le logiciel de mo-
dification 54, le logiciel d’affichage 56, le logiciel d’envoi
58, le logiciel de traitement 60 et le logiciel de change-
ment 62 forment respectivement les moyens de délivran-
ce, les moyens de modification, les moyens d’affichage,
les moyens d’envoi, les moyens de traitement et des
moyens de changement.
[0054] En variante, les moyens de délivrance, les
moyens de modification, les moyens d’affichage, les
moyens d’envoi, les moyens de traitement et les moyens
de changement sont réalisés sous forme de composants
logiques programmables, ou encore sous forme de cir-
cuit(s) intégré(s) dédié(s).
[0055] Le fonctionnement du système de gestion 10
selon l’invention va désormais être expliqué à l’aide de
l’organigramme de la figure 2.
[0056] Lors de l’étape initiale 100, l’utilisateur 27 saisit,
auprès du dispositif de distribution 12, son code d’iden-
tification à l’aide des moyens de saisie 20, 23, 24A, 24B.
[0057] Le dispositif de distribution 12 envoie alors, à
destination du serveur de centralisation 14 et à l’aide du
logiciel d’envoi 58, une requête d’obtention du fichier de
limitation 50 comme représenté sur l’exemple de la figure
2 (étape 110).
[0058] En variante, le dispositif de distribution 12 en-
voie, à destination du serveur de centralisation 14, une
requête d’obtention du fichier d’enregistrement 35.
[0059] En réponse à la requête reçue, le serveur de
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centralisation 14 émet, lors de l’étape 120, à destination
du dispositif de distribution 12 et à l’aide du logiciel
d’émission 48, le fichier de limitation 50 contenant la liste
de limitations pour le code d’identification saisi par l’uti-
lisateur 27.
[0060] En variante, le serveur de centralisation 14
émet, en réponse à la requête reçue, à destination du
dispositif de distribution 12 et à l’aide du logiciel d’émis-
sion 48, le fichier d’enregistrement 35.
[0061] En complément, lorsque plusieurs codes
d’identification correspondent à un même véhicule ou à
un même abonné, le serveur de centralisation 14 associe
le code d’identification, saisi par l’utilisateur et reçu du
dispositif de distribution 12, à l’autre ou aux autres codes
d’identification correspondant au même véhicule ou au
même abonné, afin de déterminer le fichier de limitation
50 ou le fichier d’enregistrement 35 pour l’ensemble des
codes d’identification correspondant au même véhicule
ou au même abonné.
[0062] Le dispositif de distribution 12 traite ensuite, à
l’aide du logiciel de traitement 60, le fichier de limitation
50 reçu, contenant notamment la liste de limitations pour
le code d’identification de l’utilisateur 27 (étape 130). Il
affiche alors à l’écran 18 le ou les seuls droits de station-
nement autorisés pour le code d’identification correspon-
dant, compte tenu de la limitation du ou des droits ulté-
rieurs, déterminée précédemment par le serveur de cen-
tralisation 14. L’homme du métier comprendra que les
droits ultérieurs déterminés lors de l’étape de limitation
précédente correspondent aux droits autorisés affichés
lors de l’étape 130. Autrement dit, le dispositif de distri-
bution affiche seulement le ou les droits autorisés, et n’af-
fiche pas les droits ne pouvant pas être délivrés compte
tenu de la limitation résultant des règles imposées par
l’opérateur.
[0063] En variante, le dispositif de distribution 12 traite,
à l’aide du logiciel de traitement 60, le fichier d’enregis-
trement 35 reçu, et affiche à l’écran 18 le ou les seuls
droits de stationnement autorisés pour le code d’identi-
fication correspondant, compte tenu de la modification
du ou des droits ultérieurs, la modification ayant été dé-
terminée précédemment à l’aide du logiciel de modifica-
tion 54 du dispositif de distribution. L’homme du métier
comprendra également que les droits ultérieurs, déter-
minés lors de l’étape de modification précédente, corres-
pondent aux droits autorisés affichés lors de cette étape.
[0064] Lors de l’étape 140, l’utilisateur 27 sélectionne
alors, à l’aide du clavier 20, le droit de stationnement
souhaité parmi le ou les droits de stationnement autori-
sés et affichés. Il acquitte le paiement correspondant au
droit de stationnement sélectionné à l’aide de l’appareil
de paiement 25 si nécessaire, le droit de stationnement
étant gratuit dans certains cas.
[0065] Le droit de stationnement est enfin délivré lors
de l’étape 150 par le logiciel de délivrance 52.
[0066] Après la délivrance du droit de stationnement,
les informations du droit de stationnement, notamment
celles relatives à la zone de stationnement et à la durée

de stationnement, sont transmises au serveur de centra-
lisation 14 par le dispositif de distribution 12, afin d’être
enregistrées dans le fichier d’enregistrement 35 lors de
l’étape 160.
[0067] En complément, lorsque l’utilisateur s’est iden-
tifié, de préférence de manière sécurisée, il a la possibilité
de réduire ou d’augmenter la durée de son droit de sta-
tionnement délivré, également appelé droit actuel de sta-
tionnement, à l’aide du logiciel de changement 62. En
d’autres termes, si les besoins de l’utilisateur 27 ont évo-
lué, celui-ci interrompt de manière anticipée le droit ac-
tuel de stationnement ou au contraire prolonge ledit droit
actuel sans avoir à obtenir un nouveau droit de station-
nement.
[0068] Les informations du droit de stationnement ainsi
changé à l’aide du logiciel de changement 62 sont trans-
mises au serveur de centralisation 14 par le dispositif de
distribution 12, afin d’être enregistrées dans le fichier
d’enregistrement 35. Un tel changement du droit actuel
de stationnement aura donc un effet sur la modification
du droit ultérieur de stationnement.
[0069] Le système de gestion 10 selon l’invention per-
met ainsi de modifier le droit ultérieur de stationnement,
pour chaque code d’identification, en fonction de droits
de stationnement précédemment délivrés et enregistrés
dans le fichier d’enregistrement 35, chaque modification
étant associée à une zone de stationnement et à un in-
tervalle de temps. Cette modification du droit ultérieur de
stationnement permet de prendre en compte des règles
de stationnement imposées par l’opérateur en charge du
système de gestion, tout en ne complexifiant pas le con-
trôle effectué par l’agent de verbalisation. En effet, le
droit ultérieur de stationnement est, avant d’être délivré,
modifié de telle sorte qu’il respecte ces règles imposées,
et l’agent n’a alors pas à vérifier le respect de ces règles
par l’utilisateur 27.
[0070] Les règles de stationnement imposées sont as-
sociées à un véhicule donné ou à un abonné donné, et
lorsqu’une pluralité de codes d’identification correspond
audit véhicule ou audit abonné, le logiciel d’association
51 associe l’ensemble des codes d’identification corres-
pondant au même véhicule ou même abonné à partir du
seul code d’identification saisi. Ceci permet alors déter-
miner de manière exhaustive le fichier de limitation 50
ou le fichier d’enregistrement 35 pour le véhicule ou
l’abonné, malgré la pluralité de codes d’identification cor-
respondant audit véhicule ou audit abonné. Autrement
dit, le droit ultérieur de stationnement est, avant d’être
délivré, modifié de telle sorte qu’il respecte ces règles
imposées, quand bien même plusieurs codes d’identifi-
cation correspondent au véhicule ou à l’abonné et qu’un
seul code a été saisi par l’utilisateur 27.
[0071] De cette modification résulte, par exemple, une
limitation de la durée de stationnement associée à une
zone de stationnement donnée, ou encore une interdic-
tion de délivrance d’un droit de stationnement associée
à une zone de stationnement et un intervalle de temps
donnés.
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[0072] La limitation du droit stationnement ou l’inter-
diction de délivrance d’un droit de stationnement sont,
par exemple, associées à une catégorie d’abonnés don-
née.
[0073] La modification correspond, par exemple, à un
quota prédéterminé lorsque l’utilisateur 27 est un abonné
ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur en
charge du système de gestion.
[0074] En variante, lorsque le droit ultérieur de station-
nement est délivré uniquement s’il ne correspond pas à
une limitation de la liste de limitations de délivrance, les
règles imposées sont alors également nécessairement
respectées, puisque la limitation a été précédemment
calculée de façon à respecter ces règles imposées.
[0075] Cette limitation est, par exemple, une limitation
de délivrance du droit ultérieur, telle qu’une limitation de
la durée de stationnement associée à une zone de sta-
tionnement donnée, ou encore une interdiction de déli-
vrance d’un droit de stationnement associée à une zone
de stationnement et un intervalle de temps donnés. La
limitation du droit stationnement ou l’interdiction de déli-
vrance d’un droit de stationnement résultent, par exem-
ple d’un quota prédéterminé lorsque l’utilisateur 27 est
un abonné.
[0076] L’émission du fichier de limitation 50 par le ser-
veur 14 à destination du dispositif de distribution 12 fa-
cilite la détermination par le dispositif de distribution 12
des droits ultérieurs autorisés pour le code d’identifica-
tion saisi, puisque les calculs ont été préalablement ef-
fectués par le logiciel de calcul 46 du serveur. Ceci per-
met en outre d’améliorer l’autonomie du dispositif de dis-
tribution 12 lorsque celui-ci est alimenté en énergie élec-
trique par la batterie rechargeable.
[0077] L’homme du métier comprendra que le système
et le procédé selon l’invention comportent, selon un autre
mode de réalisation, l’émission d’un fichier d’autorisation
par le serveur 14 à destination du dispositif de distribution
12, en lieu et place du fichier de limitation 50, le fichier
d’autorisation comportant une liste d’autorisations de dé-
livrance, le droit ultérieur de stationnement étant délivré
uniquement s’il correspond à une autorisation de la liste
d’autorisations de délivrance.
[0078] On conçoit ainsi que le système et le procédé
selon l’invention permettent à un agent de verbalisation
de contrôler plus facilement le respect de certaines rè-
gles de stationnement additionnelles, en complément du
contrôle de la validité du droit de stationnement respectif.

Revendications

1. Procédé de gestion de droits de stationnement, par
l’intermédiaire d’un système (10) de gestion des
droits de stationnement comprenant au moins un
dispositif (12) de distribution d’un droit de stationne-
ment, et un serveur (14) de centralisation des droits
de stationnement, le serveur de centralisation (14)
étant relié à le ou chaque dispositif de distribution

(12) par l’intermédiaire d’une liaison de données
(16),
le procédé comprenant les étapes suivantes :

- la saisie (100) par un utilisateur (27) d’un code
d’identification sur le dispositif de distribution
(12),
- la délivrance (150) à l’utilisateur (27) d’un droit
de stationnement par le dispositif de distribution
(12),
- l’enregistrement (160) du droit de stationne-
ment délivré dans un fichier (35) stocké dans
une mémoire (34) du serveur de centralisation
(14),

caractérisé en ce qu’il comprend en outre la modi-
fication d’un droit ultérieur de stationnement, pour
chaque code d’identification, en fonction de droits
de stationnement précédemment délivrés et enre-
gistrés dans le fichier d’enregistrement (35), chaque
modification étant associée à une zone de station-
nement et à un intervalle de temps.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape
de modification du droit ultérieur comporte la limita-
tion de délivrance du droit ultérieur.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel la li-
mitation de délivrance comporte une limitation de la
durée de stationnement pour une zone de station-
nement donnée.

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, dans lequel
la limitation de délivrance comporte une interdiction
de délivrance d’un droit de stationnement pour une
zone de stationnement et un intervalle de temps don-
nés.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, dans lequel la limitation de délivrance com-
porte une interdiction de délivrance d’un droit de sta-
tionnement pour une zone de stationnement, un in-
tervalle de temps et une catégorie d’abonnés don-
nés, les abonnés ayant souscrit un abonnement
auprès d’un opérateur en charge du système de ges-
tion (10).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, dans lequel l’étape de modification du droit
ultérieur comporte le calcul d’une liste de limitations
de délivrance, le droit ultérieur de stationnement
étant délivré uniquement s’il ne correspond pas à
une limitation de la liste de limitations de délivrance.

7. Procédé selon la revendication 6, comprenant en
outre les étapes suivantes :

- l’envoi (110), par le dispositif de distribution
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(12) à destination du serveur de centralisation
(14), d’une requête d’obtention de la liste de li-
mitations de délivrance pour le code d’identifi-
cation saisi par l’utilisateur (27), la liste de limi-
tations ayant été préalablement calculée par le
serveur de centralisation (14), et
- l’émission (120), par le serveur de centralisa-
tion à destination du dispositif de distribution
(12), de la liste de limitations de délivrance cor-
respondant au code d’identification saisi par
l’utilisateur (27).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre les étapes
suivantes :

- l’affichage (130) par le dispositif de distribution
(12) du ou des seuls droits de stationnement
autorisés compte tenu de la modification du ou
des droits ultérieurs, et
- la sélection (140) par l’utilisateur (27) d’un droit
de stationnement parmi ceux autorisés.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’étape d’enregistrement
comporte le stockage des informations relatives à la
zone de stationnement et à la durée du stationne-
ment dans le fichier d’enregistrement.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre le changement
par l’utilisateur (27) du droit de stationnement déli-
vré, ledit changement étant autorisé uniquement si
la saisie (100) du code d’identification a été effectuée
à l’aide de moyens de saisie (20, 23, 24A, 24B).

11. Système (10) de gestion de droits de stationnement,
du type comprenant :

- au moins un dispositif (12) de distribution d’un
droit de stationnement, le dispositif de distribu-
tion (12) comportant des moyens de saisie (20,
23, 24A, 24B) par un utilisateur (27) d’un code
d’identification et des moyens de délivrance du
droit de stationnement,
- un serveur (14) de centralisation des droits de
stationnement, le serveur de centralisation étant
relié à le ou chaque dispositif de distribution (12)
par l’intermédiaire d’une liaison de données
(16), le serveur de centralisation (14) compor-
tant une mémoire (34) de stockage d’un fichier
(35) d’enregistrement des droits de stationne-
ment délivrés pour chaque code d’identification,

caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de
modification d’un droit ultérieur de stationnement,
pour chaque code d’identification, en fonction des
droits de stationnement précédemment délivrés et

enregistrés dans le fichier d’enregistrement (35),
chaque modification étant associée à une zone de
stationnement et à un intervalle de temps.

12. Système (10) selon la revendication 11, dans lequel
les moyens de modification comportent des moyens
de limitation de délivrance du droit ultérieur.

13. Système (10) selon la revendication 11 ou 12, com-
prenant en outre des moyens (46) de calcul d’une
liste de limitations de délivrance du droit ultérieur.

14. Système (10) selon la revendication 13, comprenant
en outre des moyens (51) d’association du code
d’identification saisi avec le ou les autres codes
d’une pluralité de codes d’identifications, lorsqu’une
pluralité de codes d’identification est associée à un
même véhicule ou à un même abonné, les moyens
de calcul (46) étant propres à calculer la liste de li-
mitation à partir de la pluralité de codes d’identifica-
tion.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verwaltung von Parkrechten mit ei-
nem Parkrechte-Verwaltungssystem (10), das min-
destens eine Parkrechte-Ausgabevorrichtung (12)
und einen Parkrechte-Zentralisierungsserver (14)
umfasst, wobei der Zentralisierungsserver (14) mit
der oder jeder Ausgabevorrichtung (12) über eine
Datenverbindung (16) verbunden ist,
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- das Eingeben (100) durch einen Benutzer (27)
eines Identifikationscodes in die Ausgabevor-
richtung (12),
- das Ausgeben (150) an den Benutzer (27) ei-
nes Parkrechts durch die Ausgabevorrichtung
(12),
- das Registrieren (160) des ausgegebenen
Parkrechts in einer in einem Speicher (34) des
Zentralisierungsservers (14) gespeicherten Da-
tei (35),

dadurch gekennzeichnet, dass es ferner die Mo-
difizierung eines späteren Parkrechts für jeden Iden-
tifikationscode in Abhängigkeit von zuvor ausgege-
benen und in der Registrierungsdatei (35) registrier-
ten Parkrechten umfasst, wobei jede Modifizierung
einer Parkzone und einem Zeitintervall zugeordnet
ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Modifizie-
rungsschritt des späteren Rechts die Ausgabebe-
grenzung des späteren Rechts einschließt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Ausgabebe-
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grenzung eine Begrenzung der Parkdauer für eine
bestimmte Parkzone einschließt.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Aus-
gabebegrenzung ein Ausgabeverbot eines Park-
rechts für eine bestimmte Parkzone und ein be-
stimmtes Zeitintervall einschließt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
die Ausgabebegrenzung ein Ausgabeverbot eines
Parkrechts für eine Parkzone, ein Zeitintervall und
eine bestimmte Abonnentenkategorie einschließt,
wobei die Abonnenten ein Abonnement bei einem
für das Verwaltungssystem zuständigen Dienstean-
bieter (10) abgeschlossen haben.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei
der Modifizierungsschritt des späteren Rechts die
Berechnung einer Liste von Ausgabebegrenzungen
einschließt, wobei das spätere Parkrecht nur dann
ausgegeben wird, wenn es mit keiner Begrenzung
der Ausgabebegrenzungsliste übereinstimmt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, das ferner die folgenden
Schritte umfasst:

- das Verschicken (110) durch die Ausgabevor-
richtung (12) an den Zentralisierungsserver (14)
einer Bereitstellungsanfrage der Ausgabebe-
grenzungsliste für den vom Benutzer (27) ein-
gegebenen Identifikationscode, wobei die Be-
grenzungsliste zuvor vom Zentralisierungsser-
ver (14) berechnet wurde, und
- das Senden (120) durch den Zentralisierungs-
server an die Ausgabevorrichtung (12) der Aus-
gabebegrenzungsliste, die mit dem vom Benut-
zer (27) eingegebenen Code übereinstimmt.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, das ferner die folgenden Schritte umfasst:

- das Anzeigen (130) durch die Ausgabevorrich-
tung (12) des oder nur der genehmigten Park-
rechte unter Berücksichtigung der Modifizierung
des oder der späteren Rechte, und
- das Auswählen (140) durch den Benutzer (27)
eines Parkrechts aus den genehmigten Park-
rechten.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei der Registrierungsschritt das Speichern
der sich auf die Parkzone und die Parkdauer bezie-
henden Informationen in der Registrierungsdatei
einschließt.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, das ferner die Änderung des erteilten Park-
rechts durch den Benutzer (27) umfasst, wobei die

Änderung nur genehmigt wird, wenn die Eingabe
(100) des Identifikationscodes mit Hilfe von Einga-
bemitteln (20, 23, 24A, 24B) durchgeführt wurde.

11. Parkrechte-Verwaltungssystem (10) von der Art,
umfassend:

- mindestens eine Parkrechte-Ausgabevorrich-
tung (12), wobei die Ausgabevorrichtung (12)
Eingabemittel (20, 23, 24A, 24B) eines Identifi-
kationscodes durch einen Benutzer (27) und
Parkrechte-Ausgabemittel aufweist,
- einen Parkrechte-Zentralisierungsserver (14),
wobei der Zentralisierungsserver mit der oder
jeder Ausgabevorrichtung (12) über eine Daten-
verbindung (16) verbunden ist, wobei der Zen-
tralisierungsserver (14) einen Speicher (34) für
die Aufbewahrung einer Registrierungsdatei
(35) der für jeden Identifikationscode ausgege-
benen Parkrechte aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass es Modifizierungs-
mittel eines späteren Parkrechts für jeden Identifika-
tionscode in Abhängigkeit von den zuvor erteilten
und in der Registrierungsdatei (35) gespeicherten
Parkrechte aufweist, wobei jede Modifizierung einer
Parkzone und einem Zeitintervall zugeordnet ist.

12. System (10) nach Anspruch 11, wobei die Modifizie-
rungsmittel Ausgabebegrenzungsmittel des späte-
ren Rechts aufweisen.

13. System (10) nach Anspruch 11 oder 12, das ferner
Berechnungsmittel (46) einer Ausgabebegren-
zungsliste des späteren Rechts umfasst.

14. System (10) nach Anspruch 13, das ferner Zuord-
nungsmittel (51) des eingegebenen Identifikations-
codes zu dem oder den anderen Codes einer Viel-
zahl von Identifikationscodes umfasst, wenn eine
Vielzahl von Identifikationscodes einem selben
Fahrzeug oder einem selben Abonnenten zugeord-
net ist, wobei die Berechnungsmittel (46) imstande
sind, die Begrenzungsliste ausgehend von der Viel-
zahl von Identifikationscodes zu berechnen.

Claims

1. A method for managing parking passes via a system
(10) for managing parking passes including at least
one device (12) for dispensing a parking pass and a
server (14) for centralising the parking passes, the
centralisation server (14) being connected to the or
each dispensing device (12) via a data link (16),
the method comprising the following steps:

- the inputting (100) by a user (27) of an identi-
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fication code into the dispensing device (12),
- the issuing (150) to the user (27) of a parking
pass by the dispensing device (12),
- the recording (160) of the parking pass issued
in a file (35) stored in a memory (34) of the cen-
tralisation server (14),

characterised in that it further includes the modifi-
cation of a subsequent parking pass, for each iden-
tification code, depending on the parking passes that
were previously issued and recorded in the recording
log file (35), each modification being associated with
a parking zone and a time interval.

2. A method according to claim 1, wherein the step of
modifying the subsequent parking pass includes lim-
iting the issuance of the subsequent pass.

3. A method according to claim 2, wherein the limitation
on the issuance include the limitation of the parking
time for a given parking zone.

4. A method according to claim 2 or 3, wherein the lim-
itation on the issuance includes a prohibition on is-
suing a parking pass for a given parking zone and a
given time interval.

5. A method according to any one of claims 2 to 4,
wherein the limitation on the issuance includes a pro-
hibition on issuing a parking pass for a given parking
zone, a time interval and a category of subscribers,
the subscribers having purchased a subscription
with an operator in charge of the parking manage-
ment system (10).

6. A method according to any one of claims 2 to 5,
wherein the step of modifying the subsequent park-
ing pass includes computing a list of limitations on
issuance, the subsequent parking pass being issued
only if it does not correspond to any of the limitations
on the list of limitations on issuance.

7. A method according to claim 6, further comprising
the following steps:

- the despatching (110), by the dispensing de-
vice (12) to the centralisation server (14), of a
request to obtain the list of limitations on issu-
ance for the identification code input by the user
(27), the list of limitations having been previously
computed by the centralisation server (14), and
- the transmission (120), by the centralisation
server to the dispensing device (12), of the list
of limitations on issuance corresponding to the
identification code input by the user (27).

8. A method according to any one of the preceding
claims, further comprising the following steps:

- the display (130) by the dispensing device (12)
of only the parking pass or passes permissible
taking into account the modification of the sub-
sequent pass or passes, and
- the selection (140) by the user (27) of a parking
pass from among those permissible.

9. A method according to any one of the preceding
claims, wherein the step of recording includes the
storing of the details and information relating to the
parking zone and the parking time period in the re-
cording log file.

10. A method according to any one of the preceding
claims, further including the changing by the user
(27) of the parking pass issued, the said change be-
ing permissible only if the input (100) of the identifi-
cation code has been carried out using the data input
means (20, 23 , 24A, 24B).

11. A system (10) for managing the parking passes,
comprising:

- at least one dispensing device (12) for dispens-
ing a parking pass, the dispensing device (12)
comprising means for inputting (20, 23, 24A,
24B) by a user (27) of an identification code and
means for issuance of the parking pass,
- a centralisation server (14) for centralising the
parking passes, the centralisation server being
connected to the or each dispensing device (12)
via a data link (16), the centralisation server (14)
including a memory (34) for storing a log file (35)
for recording the parking passes issued for each
identification code,

characterised in that it includes modification
means for modifying a subsequent parking pass, for
each identification code, depending on parking pass-
es that were previously issued and recorded in the
recording log file (35), each modification being as-
sociated with a parking zone and a time interval.

12. A system (10) according to claim 11, wherein the
modification means include means for limiting the
issuance of the subsequent pass.

13. A system (10) according to claim 11 or 12, further
comprising computation means (46) for computing
a list of limitations on the issuance of subsequent
pass.

14. A system (10) according to claim 13, further com-
prising means (51) for associating the identification
code input with the other code or codes from among
a plurality of identification codes when there are mul-
tiple identification codes associated with the same
vehicle or the same subscriber, the computation
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means (46) being capable of computing the list of
limitations from the plurality of identification codes.
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