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(54) Procédé pour afficher dans un navigateur web le rendu produit par une application

(57) Un procédé pour afficher dans un navigateur
web d’un terminal informatique d’utilisateur le rendu pro-
duit par une application destinée à être exécutée de ma-
nière autonome par un système d’exploitation d’ordina-
teur. Ce procédé comporte une étape consistant à exé-
cuter (E22, E23) au sein du navigateur un module logiciel
déclenchant une exécution (E24, E25) de l’application
par le système d’exploitation du terminal, et mettant en
oeuvre, au cours de l’exécution de l’application, des éta-
pes consistant à :
- détecter (E28) au moins une fenêtre générée par l’ap-
plication et qui est relative au rendu généré par
l’application ;
- pour chaque fenêtre détectée à l’étape précédente, ren-
dre la fenêtre détectée hiérarchiquement dépendante du
module logiciel, de manière à rediriger (E28) le rendu
produit par l’application vers une fenêtre affichée dans
le navigateur.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des applications accessibles sur Internet depuis des terminaux
informatiques d’utilisateurs. En particulier, les applications visées sont celles mettant en oeuvre des environnements
virtuels en trois dimensions (3D), comme par exemple celles relatives à des mondes virtuels ou des jeux en 3D.
[0002] Plus précisément, la présente invention concerne une technique pour intégrer dans un navigateur web le rendu
produit par une application destinée à être exécutée de manière autonome par un système d’exploitation d’un terminal
informatique.
[0003] Les mondes virtuels suscitent beaucoup d’intérêt depuis quelques années. Ainsi, l’un des plus populaires de
ces mondes virtuels est connu sous le nom Second Life™, pour lequel une forte communauté d’utilisateurs s’est déve-
loppée, et enrichit le monde des diverses créations des utilisateurs : habillage d’avatars, objets, décors. Cette commu-
nauté active organise également des événements et se rassemble en groupes.
[0004] Cependant, même si les réalisations produites et les événements organisés par les utilisateurs de mondes
virtuels tels que Second Life, sont remarquables, ils restent cependant confidentiels, c’est-à-dire peu connus du grand
public, et cela pour au moins deux raisons.
[0005] D’une part, pour accéder à un monde virtuel, l’utilisateur doit disposer de ressources informatiques importantes.
En effet, ces mondes virtuels requièrent des applications clientes lourdes pour calculer en temps réel le rendu vu par
une caméra ou un avatar d’un monde dont la description est stockée sur un serveur.
[0006] D’autre part, pour accéder à l’application graphique correspondante, disponible sur un serveur d’un réseau
comme l’Internet, l’utilisateur doit suivre un processus fastidieux :

1/ aller sur le site web du monde virtuel (par exemple Second Life) ;
2/ s’inscrire et obtenir un identifiant/mot de passe ;
3/ trouver le lien de téléchargement du client et cliquer dessus ;
3/ attendre la fin du téléchargement ;
4/ installer le client ;
5/ lancer le client, saisir son identifiant / mot de passe ;
6/ se rendre à l’endroit du réseau où se trouve l’objet graphique qu’il veut voir ou bien les évènements qu’il veut
suivre (conférence, démonstration de produit, jeu, rencontre etc.), soit en passant pas un lien donné en dehors du
monde virtuel - par exemple, dans le cas de Second Life, en utilisant une adresse dans un format particulier (SLURL)
-, soit à l’aide du moteur de recherche interne à l’application du monde virtuel considéré.

[0007] Cette difficulté d’accès est la cause des problèmes exposés ci-après.
[0008] Le monde virtuel reste "opaque" pour les utilisateurs, dans le sens où, à part des copies d’écrans et des vidéos,
l’utilisateur ne dispose d’aucun aperçu de l’expérience du monde virtuel avant de passer par le téléchargement et
l’installation du client lourd.
[0009] Par ailleurs, des utilisateurs peuvent se lasser pendant le processus d’installation, ou bien se tromper compte
tenu de la complexité du processus d’installation, ou encore se sentir perdus au cours de l’installation, notamment s’ils
sont novices en informatique, et par conséquent interrompre le processus d’installation avant qu’il soit achevé ; cela
conduit donc à la perte d’utilisateurs potentiels de l’application de monde virtuel considérée.
[0010] Enfin, une fois le logiciel de l’application téléchargé, l’utilisateur ne se connecte plus au site web d’accès au
logiciel. Par conséquent, la puissance des outils de recherche web et des schémas ergonomiques bien connus sur
internet, n’est pas utilisée, au détriment de l’utilisateur.
[0011] La plupart des mondes virtuels fonctionnent selon le même principe. On peut également étendre la probléma-
tique précitée aux jeux vidéo téléchargeables et exécutables en tant que client lourd.
[0012] On connaît cependant des technologies de modélisation 3D qui proposent l’accès à des scènes 3D accessibles
sur le Web, sans nécessiter l’installation d’un logiciel client lourd dans le système informatique client.
[0013] Ces technologies utilisent des navigateurs web associés à un module logiciel externe spécifique, appelé com-
munément "plugin" (parfois désigné par "plugiciel" ou "visionneuse", en français), conçu pour étendre, de manière
externe, les fonctionnalités du navigateur web.
[0014] Ainsi, on peut citer le logiciel 3D Unity™, compatible avec les navigateurs web grâce à son plugin appelé Unity
Web Player™.
[0015] On peut aussi citer le langage de description VRML (Virtual Reality Markup Language) qui permet de représenter
des univers interactifs 3D virtuels. Les fichiers de description (.wrl) peuvent être téléchargés depuis un serveur web et
visualisés à l’aide d’un navigateur web complété par un plugin spécifique.
[0016] On peut encore mentionner le logiciel de création d’applications 3D Virtools™. Les contenus Virtools peuvent
être visualisés sur Internet grâce à un navigateur web spécifique.
[0017] Cependant, chacune des technologies ci-dessus permet au navigateur web correspondant de ne visualiser
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que des contenus 3D produits par la technologie considérée.
[0018] Le document brevet US2009/0054141A1 décrit un système qui utilise un plugin associé à un navigateur web
pour intégrer le rendu produit par une application de jeu dans une fenêtre du navigateur. Selon le système décrit, le
plugin dispose d’un module d’affichage graphique d’application de jeu permettant de mettre en relation un moteur
graphique à trois dimensions équipant l’application graphique, avec un module d’affichage de page web inclus dans le
navigateur, afin d’afficher dans la fenêtre du navigateur des vues produites par l’application graphique.
[0019] Ainsi, dans la technique précitée, compte tenu de l’interaction entre le plugin et l’application graphique, cette
dernière est nécessairement conçue dès le départ pour fonctionner avec le plugin. Il résulte qu’un tel plugin ne peut
fonctionner avec d’autres applications graphiques non conçues pour interagir avec le plugin en question.
[0020] La présente invention vise à améliorer la situation exposée ci-dessus, relative à l’état de la technique, en
proposant un procédé pour afficher dans un navigateur web d’un terminal informatique d’utilisateur le rendu produit par
une application destinée à être exécutée de manière autonome par un système d’exploitation d’ordinateur (application
indépendante ou "standalone" en anglais).
[0021] Conformément à l’invention, ce procédé comporte une étape consistant à exécuter au sein du navigateur un
module logiciel déclenchant une exécution de l’application par le système d’exploitation du terminal, et mettant en oeuvre,
au cours de l’exécution de l’application, des étapes consistant à :

- détecter au moins une fenêtre générée par l’application qui est relative au rendu généré par l’application ;
- pour chaque fenêtre détectée à l’étape précédente, rendre la fenêtre détectée hiérarchiquement dépendante du

module logiciel, de manière à rediriger le rendu produit par l’application vers une fenêtre affichée par le navigateur.

[0022] Grâce aux dispositions précitées relatives à la détection de fenêtres générées par l’application et à la redirection
du rendu à l’intérieur de la fenêtre du navigateur, l’application ne nécessite aucune adaptation ou modification de son
code source pour pouvoir être exécutée via un navigateur web.
[0023] En pratique, l’invention est particulièrement intéressante dans le cadre d’applications graphiques telles que
des jeux en trois dimensions (3D) ou bien des applications d’environnement virtuel 3D.
[0024] Dans un mode de réalisation, l’exécution dudit module logiciel est déclenchée à partir d’une page affichée dans
le navigateur, suite par exemple à une action effectuée par un utilisateur sur un élément affiché dans cette page.
L’utilisateur reste ainsi dans le contexte du navigateur pour déclencher l’exécution de ce module logiciel.
[0025] Dans une première variante de réalisation, le code d’une page affichée dans le navigateur contient une balise
identifiant ladite application et interprétable par ledit module logiciel. Par simple adjonction d’une balise, on peut requérir
l’exécution par le navigateur d’un module logiciel dédié, conçu pour interpréter cette balise et déclencher une fonction
de traitement associée.
[0026] Dans une deuxième variante de réalisation, le module logiciel est un module d’extension associé au navigateur
et chargé au cours de l’exécution du navigateur.
[0027] Ainsi, un tel module d’extension associé au navigateur web équipant un terminal utilisateur est exécuté via un
navigateur web standard équipant le terminal utilisateur.
[0028] Selon un mode de réalisation, chaque fenêtre détectée est rendue hiérarchiquement dépendante du module
d’extension par l’exécution d’une fonction de gestion de fenêtres du système d’exploitation, rendant la fenêtre détectée
enfant du module d’extension.
[0029] Selon une caractéristique particulière de l’invention, le procédé comprend en outre des étapes consistant à :

- détecter les fenêtres générées par l’application qui sont relatives à des évènements produits par l’application qui
ne concernent pas ledit rendu, et

- pour chaque fenêtre détectée, masquer l’affichage de la fenêtre et déterminer en outre si une action d’un utilisateur
sur un dispositif d’entrée/sortie équipant le terminal utilisateur est attendue, et si c’est le cas, simuler l’action attendue
de l’utilisateur.

[0030] De telles fenêtres, dont l’affichage est masqué grâce à l’exécution du module logiciel, sont par exemple des
fenêtres liées à la mise à jour de l’application ou des fenêtres d’attente ("Sp/ash windows" en anglais) c’est-à-dire des
fenêtres incitant l’utilisateur à patienter pendant le chargement et l’installation d’un logiciel, tout en lui apportant diverses
informations comme le nom du logiciel, le nom de l’éditeur, le logo de l’éditeur ou du logiciel, etc., et l’état du chargement
du logiciel. De cette façon, l’installation de l’application et/ou le lancement de l’application dans le terminal utilisateur,
via le navigateur, sont complètement transparents pour l’utilisateur.
[0031] En outre, selon une autre caractéristique de l’invention, le procédé comprend aussi des étapes consistant à :

- détecter au cours de l’exécution de l’application, des actions effectuées par l’utilisateur via un dispositif d’entrée/
sortie et visant à modifier le mode d’affichage du rendu produit par l’application ; et
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- mettre en oeuvre la modification de mode d’affichage requise.

[0032] De telles actions de l’utilisateur concernent par exemple le passage en plein écran de la vue graphique présentée
par l’application graphique et rendue dans la fenêtre du navigateur. Grâce à la caractéristique précitée, de telles modi-
fications d’affichage demandées par l’utilisateur sont prises en charge automatiquement, comme si l’application était
exécutée en mode autonome (standalone).
[0033] Selon une autre caractéristique de l’invention, le procédé comprend une étape consistant à capturer une vue
graphique affichée dans la fenêtre du navigateur en réponse à une action de l’utilisateur sur un élément affiché dans la
fenêtre du navigateur. Ainsi l’utilisateur peut stocker localement des images, ou des séquences d’images relatives à un
jeu ou un monde virtuel, et les partager avec son réseau social sur le réseau (Internet).
[0034] Selon d’autres caractéristiques de l’invention le module logiciel met en oeuvre des étapes préalables consistant
à, automatiquement télécharger du réseau dans le système informatique utilisateur, un programme d’installation de
l’application, puis à exécuter le programme d’installation pour installer l’application dans le système informatique utili-
sateur.
[0035] Dans un mode de réalisation où le module logiciel est un module d’extension, le module d’extension est obtenu
au préalable par téléchargement depuis un réseau auquel est connecté le terminal, via une page web affichée par le
navigateur ; en particulier, le module d’extension peut être chargé dans le navigateur du système informatique utilisateur
depuis le réseau, après détermination que le navigateur ne dispose pas déjà du module d’extension.
[0036] Ainsi, grâce aux caractéristiques précitées, la présente invention peut être avantageusement mise en appli-
cation dans un système de fourniture d’applications graphiques, telles que des jeux, par l’intermédiaire de serveurs
dédiés sur un réseau du type de l’Internet, auquel le terminal de l’utilisateur est connecté, et ce dernier peut alors
sélectionner sur une page web affichée par un navigateur web, un jeu à exécuter en local directement dans la fenêtre
du navigateur et de manière totalement automatisée et transparente pour lui.
[0037] En pratique, le module d’extension associé au navigateur du terminal utilisateur est un module logiciel de type
plugin. Grâce à un tel module d’extension, une application graphique téléchargeable depuis un serveur sur Internet et
conçue pour fonctionner de manière autonome sur un ordinateur utilisateur, par exemple un PC, peut être directement
exécutée à partir d’une page web affichée par le navigateur de l’ordinateur utilisateur.
[0038] Par conséquent, selon un deuxième aspect, l’invention concerne un module logiciel pour navigateur web,
remarquable en ce qu’il comprend des instructions de programme adaptées à la mise en oeuvre d’un procédé selon
l’invention tel qu’exposé brièvement supra, lorsque ce module logiciel est exécuté par un navigateur web équipant un
système informatique.
[0039] De même, l’invention vise, selon un troisième aspect, un terminal informatique d’utilisateur comprenant un
navigateur web équipé d’un module logiciel selon l’invention.
[0040] Plus précisément, l’invention concerne un terminal informatique d’utilisateur équipé d’un navigateur web au
sein duquel est exécuté un module logiciel adapté pour:

- déclencher une exécution, par le système d’exploitation du terminal, d’une application destinée à être exécutée de
manière autonome par un système d’exploitation d’ordinateur, et pour mettre en oeuvre, au cours de l’exécution de
l’application, des étapes consistant à:

- détecter au moins une fenêtre générée par l’application et qui est relative au rendu généré par l’application ;
- pour chaque fenêtre détectée à l’étape précédente, rendre la fenêtre détectée hiérarchiquement dépendante du

module logiciel, de manière à rediriger le rendu produit par l’application vers une fenêtre affichée par le navigateur.

[0041] Les avantages procurés par le module d’extension ou le terminal informatique précités, sont identiques à ceux
mentionnés plus haut en relation avec le procédé, selon l’invention, pour afficher dans un navigateur web le rendu produit
par une application.
[0042] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la description détaillée qui va suivre, faite en se référant aux dessins
annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente un système de fourniture d’applications graphiques de jeux sur un réseau de type Internet,
dans lequel la présente invention peut être mise en oeuvre ; et

- la figure 2 est un organigramme illustrant les principales étapes d’un procédé, selon l’invention, pour intégrer dans
un navigateur web le rendu produit par une application graphique.

[0043] Dans l’exemple de mode de réalisation de l’invention, décrit ci-après, l’invention est mise en oeuvre dans un
environnement client-serveur comme illustré par la figure 1 et le module logiciel est mis en oeuvre sous forme de module
d’extension, de type plug-in.
[0044] La figure 1 représente plus particulièrement un système de fourniture d’applications, notamment des applica-
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tions graphiques de jeux sur un réseau 30 de type Internet. Le système de fourniture de jeux se compose, d’une part,
d’un ou plusieurs serveurs 10 connectés au réseau et proposant des applications graphiques à télécharger, par exemple
des jeux, et d’autre part de terminaux d’utilisateurs 20 qui peuvent se connecter au réseau 30.
[0045] Comme représenté à la figure 1, les terminaux d’utilisateurs 20, encore désigné par terminaux clients, peuvent
être des ordinateurs personnels de type PC, mais également des assistants numériques personnels (PDA) ou des
terminaux de téléphonie mobile, pouvant se connecter à l’Internet. Le réseau Internet 30 peut être accessible directement
ou bien au travers de réseaux de téléphonie fixe ou mobile, par exemple un réseau de téléphonie fixe utilisant la
technologie ADSL ou bien un réseau de téléphonie mobile de troisième génération (UMTS).
[0046] Le serveur 10 offre au téléchargement des applications graphiques 102a-d, telles que des jeux en trois dimen-
sions (3D) ou bien des applications de mondes virtuels 3D. A cette fin, le serveur 10 dispose d’un module de commu-
nication 106 de type connu en soi permettant la communication de données sur le réseau ainsi que la publication d’un
site web de téléchargement d’applications graphiques.
[0047] Selon un mode de réalisation de l’invention, le serveur 1 fournit pour téléchargement, un ensemble 104 de
modules logiciels, sous forme chacun d’un module d’extension Ext_Pgm_Br1,2,3 selon l’invention, conçu chacun pour
étendre les fonctionnalités d’un navigateur web d’un type spécifique noté Br1,2,3. Un tel module d’extension est nommé
également "programme d’extension" dans ce document.
[0048] Ainsi, par exemple, pour le navigateur web connu sous le nom Firefox™ de la société Mozilla, le module
d’extension correspondant peut être sous la forme d’un plugin Firefox. Pour le navigateur web connu sous le nom de
Internet Explorer™ de la société Microsoft, le module d’extension pourra être sous la forme d’un module ActiveX™.
Bien entendu, des modules d’extension spécifiques pour d’autres navigateurs peuvent être réalisés conformément à
l’invention, en particulier pour les navigateurs connus sous les noms suivants : Opera™, Safari™, Konkero™.
[0049] Toujours à la figure 1, un terminal d’utilisateur ou client 20, ici un ordinateur personnel (PC), est relié au réseau
Internet 30 par l’intermédiaire d’un module de communication 206 de type connu en soi, et dispose d’un navigateur web
210 de type Br1, relié au module de communication 206 pour pouvoir consulter des sites web sur le réseau et en charger
les pages web correspondantes. Le fonctionnement du terminal utilisateur 20 est géré par un système d’exploitation
OS 208. A titre d’exemple, dans l’exemple présenté, le système d’exploitation est Windows™. Le système d’exploitation
208 contrôle l’exécution du navigateur web 210 ainsi que celle d’un programme de jeu 212 installé sur le disque dur
(non représenté) du terminal utilisateur. Le programme de jeu 212 est une application graphique 102a de type autonome
(standalone) obtenue au préalable par téléchargement à partir du serveur 10 de jeux.
[0050] De plus, conformément à l’invention, le navigateur 210 du terminal 20 est équipé du module d’extension 204
"Ext_Pgm_Br1" conçu pour le type, Br1, de son navigateur. Le module d’extension 204 a par exemple été obtenu par
téléchargement à partir du serveur 10.
[0051] L’exécution du module d’extension 204 par le navigateur 210 du terminal 20 a pour effet, conformément à
l’invention, de rediriger le rendu produit par une application vers une fenêtre du navigateur 210. Par rendu, on nomme
ici les données d’interface utilisateur générées par l’application, qui sont destinées à être affichées dans une fenêtre
d’une interface utilisateur de l’application.
[0052] Usuellement, une telle interface utilisateur étant une interface utilisateur graphique, on parlera ici de "rendu
graphique" généré par l’application et l’application sera nommée "application graphique". Cependant l’invention est
applicable à tout type d’interface utilisateur, c’est-à-dire également au cas où cette interface utilisateur serait constituée
d’une simple interface textuelle.
[0053] Dans le cas d’une application sous forme de jeu vidéo, le rendu produit par cette application comprend les
données d’un flux audio / vidéo produit par cette application. Le rendu produit par une application peut comprendre
aussi bien des éléments graphiques servant d’éléments d’interaction, que des images, dessins, un contenu sonore, du
texte, etc.
[0054] La mise en oeuvre d’un procédé, selon l’invention, pour intégrer dans un navigateur web d’un terminal infor-
matique d’utilisateur le rendu graphique produit par une application graphique, dans un système réseau tel que celui
exposé ci-dessus, va maintenant être détaillé en liaison avec l’organigramme représenté à la figure 2, qui représente
les étapes essentielles d’un procédé selon l’invention.
[0055] Comme représenté à la figure 2, lors d’une première étape E20, l’utilisateur se connecte via le navigateur web
210 équipant son terminal 20 sur le site web du serveur d’applications graphiques 10, en d’autres termes, le navigateur
charge et affiche une page web ou html du site web en question.
[0056] Ensuite, l’utilisateur sélectionne (étape non représentée), en cliquant sur la page web l’identifiant d’un jeu
auquel il désire jouer, par exemple le jeu 102a.
[0057] En réponse à la sélection, le code de la page html affichée, exécuté par le navigateur provoque le test (étape
E21) d’une librairie associée au navigateur pour déterminer si le navigateur est équipé du module d’extension nécessaire
pour exécuter le jeu sélectionné au travers du navigateur. Dans ce but, la page web chargée depuis le site web du
serveur, contient les balises nécessaires pour appeler le module d’extension requis.
[0058] Ainsi, si le navigateur est Internet Explorer, le module d’extension peut être un module ActiveX appelé dans
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la page html grâce à la balise OBJECT. Un module ActiveX est un fichier de type OCX (OLE (Object Linking and
Embedding) Control Extension), pouvant être installé par le navigateur via un fichier d’archive.
[0059] Si le navigateur est Firefox, le module d’extension peut être un module plugin s’intégrant dans la page html
au moyen d’une balise EMBED. Un plugin est un fichier DLL pouvant être installé par Firefox via une archive XPI qui
contient un fichier INSTALL.RDF. Ce fichier RDF décrit des informations telles que la version et l’url de mise à jour du
plugin. On donne ci-après un exemple de code HTML d’appel de plugin Firefox.

[0060] L’installation et l’utilisation de modules plugin ou ActiveX par des navigateurs web sont des opérations connues
en soi et ne seront par conséquent guère plus détaillées.
[0061] De retour à la figure 2, lors du test E21, si le module d’extension (plugin) n’est pas déjà installé ou bien s’il doit
être mis à jour (E21, non), il est automatiquement installé ou mis à jour (E22) dans le navigateur du terminal utilisateur,
depuis le réseau ; puis le module d’extension est chargé par le navigateur, à l’étape E23 qui suit. Sinon (E21, oui), le
plugin est directement chargé (E23) par le navigateur.
[0062] Ensuite, les étapes qui suivent sont mises en oeuvre par l’exécution des instructions contenues dans le module
d’extension.
[0063] Ainsi, à l’étape suivante (E24), avant d’installer l’application graphique, le module d’extension commence par
vérifier si l’application est déjà installée dans le système informatique utilisateur. Dans ce but, les fonctions suivantes
de l’interface de programmation (API - Application Programming Interface) du système d’exploitation Windows, appelées
couramment "méthodes", sont appelées :

- RegCreateKey
- RegQueryValueEx
- RegCloseKey

[0064] Si l’application graphique n’est pas déjà installée, il est alors procédé automatiquement à son installation. A
cette fin, le module d’extension télécharge la liste des serveurs sur le réseau depuis lesquels on peut télécharger
l’application graphique - ces serveurs sont classiquement désignés par serveurs "miroirs" -, puis choisit un serveur et
télécharge un programme d’installation de l’application graphique.
[0065] Dans ce but, les méthodes suivantes de l’API Windows sont utilisées :

- InternetOpenUrl
- InternetReadFile

[0066] Ensuite la méthode CreateProcess de l’API Windows est utilisée pour lancer le programme d’installation dans
le terminal utilisateur. L’installation du jeu est alors automatiquement effectuée, sans intervention de l’utilisateur, de la
manière suivante.
[0067] Le module d’extension commence par identifier la fenêtre Windows correspondant au programme d’installation,
en utilisant la méthode FindWindow de l’API Windows. La fenêtre identifiée est alors masquée, c’est-à-dire rendue
invisible, en utilisant la méthode SetParent HWND_MESSAGE de l’API. Ensuite, le module d’extension masque le
dialogue programme d’installation - utilisateur, et répond à la place de l’utilisateur, en identifiant d’abord les boutons à
cliquer qui sont affichés par le programme d’installation, en naviguant dans l’arborescence des sous-fenêtres générées
par le programme d’installation, puis en simulant le ou les clics de souris attendus par le programme d’installation. Dans
ce but, les méthodes suivantes de l’API Windows sont utilisées :



EP 2 336 885 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0068] Une fois l’application graphique installée (un jeu, dans l’exemple décrit), elle est automatiquement lancée (étape
E25) par le système d’exploitation (Windows). Dans ce but, le module d’extension utilise la méthode CreateProcess de
l’API Windows.
[0069] A l’étape qui suit, E26, le module d’extension détecte et masque l’apparition de fenêtres parasites apparaissant
au cours du chargement de l’application graphique.
[0070] En effet, lors du lancement de l’application graphique, le programme de l’application graphique peut prévoir,
de manière classique, d’afficher des fenêtres relatives à la mise à jour de l’application graphique. Un programme en
cours de chargement, tel qu’un jeu, affiche également, de manière classique, des fenêtres, désignées en anglais par
splash windows, qui sont liées à la progression du chargement du jeu, ou bien affichent des informations concernant
le jeu, telles que la version ou le nom des auteurs. Les fenêtres précitées, qui ne concernent pas le rendu de données
graphiques généré par l’application graphique, sont considérées comme des fenêtres parasites dans le cadre de la
présente invention, et à ce titre, conformément à l’invention, elles sont détectées puis masquées.
[0071] Pour la détection de fenêtres, la méthode de l’API Windows précédemment mentionnée, FindWindow, est
utilisée.
[0072] Lorsque la fenêtre détectée est une fenêtre d’attente (splash window), celle-ci est masquée en utilisant la
méthode SetParent HWND_MESSAGE de l’API Windows. Lorsqu’il s’agit d’une fenêtre de mise à jour du jeu, la fenêtre
est masquée en utilisant encore la méthode SetParent HWND_MESSAGE de l’API Windows.
[0073] Ensuite, le module d’extension détecte et masque, le cas échéant, l’apparition d’une fenêtre demandant à
l’utilisateur de déclencher l’exécution de l’application graphique, il s’agit généralement d’un bouton "jouer" pour un jeu.
Le module d’extension détecte alors que le bouton "jouer" est actif en utilisant la méthode de l’API Windows IsWindowE-
nabled, puis simule le clic de souris sur le bouton "jouer" en utilisant les deux méthodes suivantes :

[0074] A l’étape E27 qui suit, l’application graphique (jeu) est maintenant en phase d’exécution.
[0075] Conformément à l’invention, au cours de l’exécution de l’application graphique, comme illustré par l’étape E28,
le module d’extension détecte au moins une ou toutes les fenêtres générées par l’application graphique qui sont relatives
au rendu graphique généré par l’application. Puis, pour chaque fenêtre détectée, le module d’extension utilise une
fonction de gestion de fenêtres du système d’exploitation pour rendre la fenêtre détectée enfant du module logiciel
d’extension, de manière à rediriger le rendu graphique produit par l’application graphique vers une fenêtre du navigateur.
[0076] En pratique, chaque fenêtre générée par l’application graphique est détectée en utilisant la méthode FindWin-
dow de l’API du système d’exploitation Windows. Ensuite la fenêtre détectée est rendue hiérarchiquement dépendante
du module d’extension. Selon le mode de réalisation décrit, le module d’extension appelle la méthode "SetParent" de
l’API Windows pour rendre la fenêtre détectée enfant du module d’extension.
[0077] Ensuite, la taille de la fenêtre détectée du jeu est adaptée à la fenêtre générée par le module d’extension
(plugin) à l’intérieur de la fenêtre du navigateur. A cette fin, la méthode MoveWindow de l’API Windows est utilisée.
[0078] Au cours de l’exécution de l’application graphique, comme représenté par l’étape E29 sur la figure 2, les actions
effectuées par l’utilisateur via un dispositif d’entrée/sortie tel qu’un clavier ou une souris, sont détectées par le module
d’extension. Lorsque les actions détectées ont une influence sur l’affichage de données graphiques produites par l’ap-
plication graphique, leur traitement est alors adapté à l’affichage dans la fenêtre générée par le module d’extension. En
particulier, lorsqu’une action vise à modifier l’affichage des données graphiques, le module d’extension est adapté à
mettre en oeuvre la modification d’affichage requise.
[0079] Ainsi, lorsqu’il s’agit d’actions utilisant le clavier, les évènements correspondant sont capturés par l’utilisation
de la méthode GetKeyState de l’API Windows. De plus, dans le cas où l’action détectée de l’utilisateur vise au passage
en plein écran de l’affichage, le module d’extension utilise alors la méthode SetParent de l’API Windows pour rendre la
fenêtre générée par l’application graphique enfant du bureau, c’est-à-dire de l’espace de travail visible lorsqu’aucune
fenêtre n’a été ouverte ou qu’elles ont toutes été réduites. Ensuite, la barre du titre de la fenêtre est masquée, et la taille
de la fenêtre est maximisée à la taille de l’écran d’affichage.
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[0080] Dans le cas notamment où l’application graphique est un jeu 3D ou une application de monde virtuel, l’utilisateur
peut souhaiter sauvegarder des vues générées par l’application, pour les stocker localement et les partager avec un
réseau social sur le réseau (Internet). Dans ce but, un module d’extension selon l’invention est adapté à capturer une
vue ou une séquence de vues graphiques affichées dans la fenêtre du navigateur, en réponse à une action de l’utilisateur
sur un élément affiché dans la fenêtre du navigateur (clic de souris par exemple).
[0081] Par ailleurs, un module d’extension selon l’invention peut contenir des instructions d’appel de fonctions de
traçabilité relatives à l’utilisation, par des utilisateurs, de l’application graphique dont le rendu est géré par le module
d’extension en question.
[0082] Ainsi, dans le cas du site web d’un serveur proposant des jeux à dimension communautaire, on peut envisager,
sous réserve de l’accord des utilisateurs, que des informations du type "14:03, John joue au jeu X" puissent être recueillies
et transférées au serveur, par exemple pour être transmises à d’autres membres de la communautés de joueurs, et/ou
pour être utilisées à des fins de calcul de métriques statistiques visant à évaluer les conditions d’usage du jeu par les
utilisateurs.
[0083] De manière générale, un module d’extension selon l’invention peut être facilement enrichi de nouvelles fonctions
adaptées à l’exécution d’une application graphique particulière. Ainsi, on peut prévoir un module d’extension générique
capable de rediriger le rendu de n’importe quelle application graphique vers une fenêtre de navigateur, et ajouter des
fonctions particulières destinées à améliorer le traitement effectué par le module d’extension en fonction de besoins
spécifiques concernant une application graphique donnée, par exemple un jeu.
[0084] A titre d’exemple, dans le cas notamment où la fenêtre générée par le module d’extension, à l’intérieur de la
fenêtre du navigateur, n’occupe qu’une portion de la fenêtre du navigateur, on peut rendre active la fenêtre du jeu de
manière programmée lorsque le curseur associé à la souris passe sur la fenêtre.
[0085] Dans ce but, on peut utiliser la méthode GetForegroundWindow de l’API Windows, pour détecter la fenêtre
active. Puis, si la fenêtre du jeu à l’intérieur de la fenêtre du navigateur n’est pas la fenêtre active, on peut l’activer en
détectant que le curseur de la souris passe sur la fenêtre du jeu. A cette fin, on peut utiliser la fonction de l’API Windows
WindowFromPoint. Cette fonction nécessite la récupération préalable de la position du curseur dans le référentiel du
jeu, dans ce but, on peut utiliser la fonction GetDeviceState de l’API DirectInput qui est une API de la suite DirectX™
de Microsoft.
[0086] La description détaillée qui précède concerne un exemple non limitatif de mode de réalisation de l’invention,
dans lequel le réseau est l’Internet, le module d’extension est un module de type plugin (par exemple ActiveX), et le
système d’exploitation du terminal utilisateur est Windows.
[0087] Cependant, la présente invention n’est nullement limitée à un système d’exploitation particulier équipant un
terminal d’utilisateur considéré, ni à un type particulier de module d’extension, ainsi qu’à un type de réseau client-serveur
particulier.
[0088] Par ailleurs, la présente invention n’est pas limitée à des applications graphiques telles que des jeux, mais
peut également s’appliquer à tout type d’applications logicielles conçues pour fonctionner de manière autonome et dont
l’exécution produit l’affichage de données de rendu dans une fenêtre d’interface utilisateur. En particulier, l’invention
peut être utilisée avec des applications de bureautique, telle que la suite bureautique Office™ de Microsoft. Elle permettrait
notamment d’ajouter des fonctionnalités connexes à ces applications comme des outils de travail collaboratif (chat,
VOIP...), partage de captures d’écran ou de vidéos, aide en ligne....
[0089] Egalement, et afin de simplifier l’expérience utilisateur, des applications de traitement photographique telles
que Photoshop™ de la société Adobe ou audio telles Audacity@ pourrait être embarquées directement dans le navigateur
lorsque l’utilisateur souhaite éditer un fichier depuis un site web.
[0090] Enfin, toujours tous les programmes nécessitant une installation ou une décompression sur le terminal de
l’utilisateur pourraient afficher l’état de progression de l’installation / de la décompression directement dans l’environ-
nement web, de sorte que l’utilisateur n’aurait alors plus besoin de quitter cet environnement pour procéder à cette
installation / décompression.
[0091] L’invention a été décrite en détail ci-dessus dans le cas d’exemple d’une première variante de réalisation où
le module logiciel est réalisé sous forme de module d’extension de type plug-in.
[0092] Selon une deuxième variante de réalisation, on s’affranchit du développement d’un module d’extension de la
manière suivante:

- d’une part, en intégrant dans le code HTML de la page Web à partir de laquelle l’exécution de l’application doit être
déclenchée, une balise HTML particulière identifiant l’application,

- d’autre part, en intégrant directement dans le navigateur un module logiciel adapté pour interpréter une telle balise
HTML et pour déclencher l’exécution par le système d’exploitation de l’application identifiée par cette balise.

[0093] Une telle balise HTML est par exemple une balise du type "<application id="{application_id}" arg=[...] .../>,
où "{application_id}" est une identification de l’application et "arg=[...] .../" représente les paramètres éventuels de cette
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balise.
[0094] Un tel module logiciel est conçu pour, en cas de présence d’une telle balise dans une page Web chargée dans
le navigateur, mettre en oeuvre la ou les fonctions associées à cette balise, c’est-à-dire les fonctions décrites ci-dessus
pour le module d’extension, et notamment exécuter les étapes consistant à:

- détecter au moins une fenêtre, générée par l’application identifiée dans la balise, fenêtre qui est relative au rendu
généré par l’application;

- pour chaque fenêtre détectée, rendre la fenêtre détectée hiérarchiquement dépendante du module logiciel, de
manière à rediriger le rendu produit par l’application vers une fenêtre affichée par le navigateur.

[0095] En conséquence, l’invention est mise en oeuvre en exécutant un code logiciel, non plus contenu dans un plugin
spécifique à télécharger et exécuter par le navigateur, mais intégré directement dans le code logiciel du navigateur.
Cette solution présente l’intérêt d’enrichir les possibilités du navigateur et surtout de faciliter la conception de page Web
puisque l’intégration d’une balise du type précité dans une page va permettre de déclencher l’exécution du module
logiciel décrit.
[0096] Deux modes de réalisation sont possibles en ce qui concerne le déclenchement du module logiciel. Dans un
premier mode, l’exécution du module logiciel est déclenchée automatiquement par le navigateur dès lors qu’une page
Web chargée par ce navigateur contient une telle balise. Dans un deuxième mode, l’exécution du module logiciel est
déclenchée suite à une action prédéfinie effectuée par un utilisateur sur une telle page Web.

Revendications

1. Procédé pour afficher dans un navigateur web d’un terminal informatique d’utilisateur le rendu produit par une
application destinée à être exécutée de manière autonome par un système d’exploitation d’ordinateur, caractérisé
en ce qu’il comporte une étape consistant à exécuter (E22, E23) au sein du navigateur un module logiciel déclenchant
une exécution (E24, E25) de l’application par le système d’exploitation du terminal, et mettant en oeuvre, au cours
de l’exécution de l’application, des étapes consistant à :

- détecter (E28) au moins une fenêtre générée par l’application et qui est relative au rendu généré par
l’application ;
- pour chaque fenêtre détectée à l’étape précédente, rendre la fenêtre détectée hiérarchiquement dépendante
du module logiciel, de manière à rediriger (E28) le rendu produit par l’application vers une fenêtre affichée dans
le navigateur.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit module logiciel est un module d’extension du navigateur.

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’exécution dudit module logiciel est déclenchée à partir d’une page
affichée dans le navigateur.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le code de la page affichée dans le navigateur contient une balise
identifiant ladite application et interprétable par ledit module logiciel.

5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel chaque fenêtre détectée est rendue hiérarchiquement dépendante
du module logiciel par exécution d’une fonction de gestion de fenêtres du système d’exploitation, rendant la fenêtre
détectée enfant du module d’extension.

6. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre des étapes consistant à :

- détecter (E26) au moins une fenêtre générée par l’application qui est relative à des évènements produits par
l’application qui ne concernent pas ledit rendu, et
- pour chaque fenêtre détectée, masquer (E26) l’affichage de la fenêtre et déterminer en outre si une action
d’un utilisateur sur un dispositif d’entrée/sortie équipant le terminal utilisateur est attendue, et si c’est le cas,
simuler l’action attendue de l’utilisateur.

7. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre des étapes consistant à :

- détecter (E29) au cours de l’exécution de l’application, des actions effectuées par l’utilisateur via un dispositif
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d’entrée/sortie qui visent à modifier le mode d’affichage du rendu produit par l’application ; et
- mettre en oeuvre (E29) la modification de mode d’affichage requise.

8. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre une étape consistant à capturer une vue graphique affichée
dans la fenêtre du navigateur en réponse à une action de l’utilisateur sur un élément affiché dans la fenêtre du
navigateur.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le module logiciel met en oeuvre des
étapes préalables consistant à:

- télécharger du réseau dans le système informatique utilisateur, un programme d’installation de l’application ;
- exécuter le programme d’installation pour installer l’application dans le système informatique utilisateur.

10. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le module d’extension est obtenu au préalable par téléchargement
via un réseau auquel est connecté le terminal, via une page web affichée par le navigateur.

11. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le module d’extension est un programme de type plugin.

12. Module logiciel pour navigateur web, caractérisé en ce qu’il comprend des instructions de programme adaptées
à la mise en oeuvre d’un procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, lorsque ledit module logiciel
est exécuté par un navigateur web équipant un système informatique.

13. Terminal informatique d’utilisateur équipé d’un navigateur web au sein duquel est exécuté un module logiciel adapté
pour

- déclencher une exécution (E24, E25), par le système d’exploitation du terminal, d’une application destinée à
être exécutée de manière autonome par un système d’exploitation d’ordinateur, et pour mettre en oeuvre, au
cours de l’exécution de l’application, des étapes consistant à:
- détecter (E28) au moins une fenêtre générée par l’application et qui est relative au rendu généré par
l’application ;
- pour chaque fenêtre détectée à l’étape précédente, rendre la fenêtre détectée hiérarchiquement dépendante
du module logiciel, de manière à rediriger (E28) le rendu produit par l’application vers une fenêtre affichée par
le navigateur.
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