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(54) Procédé et système de controle d’une chaine vidéo distante

(57) Procédé de commande d'une chaîne de traite-
ment vidéo (20) distante, produisant un flux vidéo trans-
mis à un terminal en vue d'agir sur le flux vidéo transmis,
ce procédé comprenant des étapes dans lesquelles le
terminal transmet vers la chaîne de traitement vidéo dis-
tante, une commande pour modifier le flux vidéo trans-
mis, et la chaîne de traitement vidéo exécute la com-

mande sur le flux vidéo avant de le transmettre au ter-
minal, les commandes de modification du flux vidéo,
exécutables par la chaîne de traitement vidéo (20) com-
prenant des commandes comportant la définition d'une
région d'image de l'image contenue dans le flux vidéo
transmis, associée la définition d'un traitement à appli-
quer à la région d'image.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif de commande d'une chaîne vidéo distante.
[0002] Elle s'applique notamment, mais non exclusi-
vement aux télécommunications visiophoniques.
[0003] D'une manière classique, les télécommunica-
tions visiophoniques font intervenir une chaîne de trai-
tement vidéo comprenant un module de capture, un mo-
dule de codage et un module de transmission.
[0004] Dans les télécommunications visiophoniques,
seuls quelques paramètres peuvent être modifiés par
les participants à la communication pour optimiser le si-
gnal vidéo qu'ils reçoivent. Ces paramètres peuvent
être regroupés en deux catégories.
[0005] La première catégorie de paramètres rassem-
ble l'ensemble des commandes qui permettent de mo-
difier à distance le comportement du module de codage
de l'émetteur du flux vidéo, en agissant sur les paramè-
tres qui lui sont propres. Par exemple, le protocole H.
323 qui s'applique aux systèmes de communication
multimédia pour les réseaux IP (Internet Protocol), offre
la possibilité d'envoyer une commande permettant
d'agir sur le codeur distant afin d'augmenter la qualité
des images d'un flux vidéo transmis au détriment de la
fluidité, ou inversement. Les commandes de cette caté-
gorie sont trop restrictives et offrent uniquement la pos-
sibilité de traiter dans sa globalité le signal vidéo trans-
mis.
[0006] La seconde catégorie rassemble des com-
mandes de pilotage à distance d'une caméra, ces com-
mandes étant définies dans des protocoles qui définis-
sent des commandes normalisées à envoyer à une ca-
méra distante, afin de modifier son champ de prise de
vue en agissant de manière mécanique sur son orien-
tation et sur son zoom. La mise en oeuvre de ces pro-
tocoles dans le cadre d'une télécommunication visio-
phonique implique l'utilisation de caméras motorisées
compatibles.
[0007] La présente invention a pour but de supprimer
ces inconvénients. Cet objectif est atteint par la prévi-
sion d'un procédé de commande d'une chaîne de trai-
tement vidéo distante, produisant un flux vidéo à trans-
mettre vers un terminal, en vue d'agir sur le flux vidéo,
ce procédé comprenant des étapes au cours lesquelles
le terminal transmet vers la chaîne de traitement vidéo
distante, une commande pour modifier le flux vidéo, et
la chaîne de traitement vidéo distante exécute la com-
mande sur le flux vidéo avant de le transmettre au ter-
minal.
[0008] Selon l'invention, les commandes de modifica-
tion du flux vidéo, exécutables par la chaîne de traite-
ment vidéo distante comprennent des commandes de
traitement à appliquer à une région d'image, comportant
la définition d'une région d'image de l'image contenue
dans le flux vidéo transmis, associée à la définition d'un
traitement à appliquer à la région d'image, l'exécution
par la chaîne vidéo distante d'une commande de traite-

ment à appliquer à une région d'image comportant des
étapes de sélection dans le flux vidéo de la région d'ima-
ge définie dans la commande, et d'application à la ré-
gion d'image sélectionnée dans le flux vidéo du traite-
ment défini dans la commande.
[0009] Selon une particularité de l'invention, ce pro-
cédé comprend en outre une étape d'activation d'un mo-
dule optionnel dans la chaîne de traitement vidéo pour
exécuter au moins partiellement une commande émise
par le terminal.
[0010] Selon une autre particularité de l'invention, les
commandes de modification du flux vidéo, exécutables
par la chaîne de traitement vidéo comprennent une
commande de zoom associée à une région d'image
pour agrandir la région d'image, une commande de dé-
placement de la région d'image transmise dans le flux
vidéo à la suite de l'exécution d'une commande de
zoom, et éventuellement une commande d'augmenta-
tion de la résolution d'associée à une région d'image
pour augmenter la résolution de la région d'image au
détriment du reste de l'image transmise par le flux vidéo.
[0011] Avantageusement, la chaîne de traitement vi-
déo rétablit une configuration d'image par défaut dans
le flux vidéo après un laps de temps prédéfini à compter
de l'exécution d'une commande de modification du flux
vidéo.
[0012] De préférence, les commandes de modifica-
tion du flux vidéo exécutables par la chaîne de traite-
ment vidéo comprennent une commande de rétablisse-
ment d'une configuration par défaut d'image transmise
par le flux vidéo.
[0013] Selon une autre particularité de l'invention, la
transmission des commandes de modification du flux vi-
déo transmis, est effectuée conformément au protocole
H.323 ou SIP dans des messages qui sont ignorés par
le terminal s'il ne les comprend pas.
[0014] L'invention concerne également un système
de commande d'une première chaîne de traitement vi-
déo distante produisant un flux vidéo qui est transmis à
un premier terminal par l'intermédiaire d'un réseau de
télécommunication, en vue d'agir sur le flux vidéo trans-
mis, ce système comprenant des moyens de transmis-
sion installés dans le premier terminal pour transmettre
vers la première chaîne de traitement vidéo distante,
des commandes modification du flux vidéo transmis, et
des moyens de réception et d'exécution de commandes
de modification de flux vidéo, installés dans la première
chaîne de traitement vidéo distante, pour recevoir et
exécuter des commandes de modification de flux vidéo
sur le flux vidéo à transmettre par la première chaîne de
traitement.
[0015] Selon l'invention, les commandes de modifica-
tion du flux vidéo, exécutables par la chaîne de traite-
ment vidéo distante comprennent des commandes de
traitement à appliquer à une région d'image, comportant
la définition d'une région d'image de l'image contenue
dans le flux vidéo transmis, associée à la définition d'un
traitement à appliquer à la région d'image, les moyens

1 2



EP 1 465 425 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d'exécution de commandes de modification de flux vi-
déo, installés dans la première chaîne de traitement vi-
déo distante, comportant des moyens de sélection dans
le flux vidéo de la région d'image définie dans une com-
mande de traitement à appliquer à une région d'image,
et des moyens d'application à la région d'image sélec-
tionnée dans le flux vidéo du traitement défini dans la
commande.
[0016] Selon une particularité de l'invention, ce sys-
tème comprend des modules optionnels insérés dans
la première chaîne de traitement vidéo pour exécuter
au moins partiellement les commandes définissant un
traitement à appliquer à une région d'image dans le flux
vidéo transmis.
[0017] Avantageusement, les modules optionnels
comprennent un module de recadrage.
[0018] Selon une autre particularité de l'invention, la
première chaîne de traitement vidéo est installée dans
un second terminal comportant des moyens de trans-
mission pour transmettre vers une seconde chaîne de
traitement vidéo, installée le premier terminal, des com-
mandes modification d'un flux vidéo émis par la seconde
chaîne de traitement vidéo, la seconde chaîne de trai-
tement vidéo comprenant des moyens de réception et
d'exécution des commandes de modification du flux vi-
déo qu'elle transmet.
[0019] Un mode de réalisation préféré de l'invention
sera décrit ci-après, à titre d'exemple non limitatif, avec
référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 représente schématiquement un exem-
ple de système de télécommunication visiophoni-
que auquel s'applique le procédé selon l' invention ;

La figure 2 montre plus en détail une chaîne de trai-
tement vidéo et de commande selon l'invention, in-
tégrée dans un terminal ;

La figure 3 montre l'organisation logicielle des pro-
grammes installés dans un terminal.

[0020] La figure 1 représente un système de télécom-
munication visiophonique comprenant deux terminaux
2, 3 entre lesquels une télécommunication visiophoni-
que est établie. Chaque terminal est équipé d'un écran
d'affichage 5, d'organes de commande, tels qu'un cla-
vier 4 et une souris 6, d'une caméra 7, d'un microphone
8 et d'au moins un haut-parleur 9.
[0021] Dans l'exemple représenté sur la figure 1, le
terminal 2 est connecté par l'intermédiaire d'un réseau
local 10 et d'un serveur local 11 à un réseau public de
télécommunication 1, tandis que le terminal 3 est con-
necté directement au réseau 1.
[0022] Au cours d'une télécommunication visiophoni-
que les terminaux 2, 3 s'échangent par l'intermédiaire
des réseaux 1, 10 et du serveur 11, des flux vidéo con-
tenant les images prises par les caméras 7, ainsi que
des sons captés par les microphones 8. Les flux vidéo

échangés sont par exemple conformes au protocole H.
263+ et au format d'image QCIF (Quarter Common In-
termediate), un format d'image vidéo couramment utili-
sé dans les communications visiophoniques et de visio-
conférence. Bien entendu, l'invention peut s'appliquer
également à d'autres formats d'image tels que SQCIF,
CIF, 4CIF, 16 CIF.
[0023] Pour générer un tel flux vidéo, chaque terminal
2, 3 comprend une chaîne de traitement vidéo 20, telle
que celle qui est représentée sur la figure 2. Cette chaî-
ne est pilotée par une chaîne de traitement de comman-
des 21. La chaîne de traitement vidéo 20 comprend une
partie émission vidéo, pour transmettre les images vi-
déo prises par la caméra ou provenant d'une autre sour-
ce 19, vers un autre terminal, et une partie réception
vidéo pour recevoir un flux vidéo émis par cet autre ter-
minal et le restituer à l'écran 5. La chaîne de traitement
de commandes comprend une partie émission de com-
mandes conçue pour émettre des commandes à desti-
nation de la chaîne de traitement vidéo de l'autre termi-
nal, et une partie réception de commandes conçue pour
recevoir des commandes émises par l'autre terminal et
piloter la partie émission de la chaîne de traitement vi-
déo en fonction des commandes reçues.
[0024] Plus précisément, la partie émission vidéo
comprend un module de capture 22 qui reçoit les ima-
ges vidéo 21 prises par la caméra 7 du terminal ou pro-
venant d'une autre source, un module de codage 24
conçu pour coder le flux vidéo fourni par le module de
capture 22, et en particulier compresser ce flux en vue
de l'adapter au débit de transmission attribué, et un mo-
dule de transmission 26 connecté à un module de com-
munication du terminal pour mettre le flux vidéo codé,
généré par le module de codage 24, sous la forme de
paquets en vue de son émission.
[0025] La partie réception vidéo comprend un module
de réception vidéo 29 conçu pour reconstituer un flux
vidéo à partir de paquets reçus par le terminal, un mo-
dule de décodage vidéo 30 connecté au module de ré-
ception, et conçu pour décoder le flux vidéo, et un mo-
dule d'affichage 31 qui est connecté d'un côté au mo-
dule de décodage et de l'autre à l'écran d'affichage 5 du
terminal, pour restituer le flux vidéo décodé.
[0026] Selon l'invention, des modules optionnels 23,
25 sont en outre insérés dans la partie émission de la
chaîne de traitement vidéo 20, en amont et/ou en aval
du module de codage 24, et/ou intégrés dans ce dernier
en fonction de la configuration du terminal 2, 3.
[0027] La partie réception de la chaîne de traitement
de commandes comprend un module 28 de réception
de commandes qui délivre les commandes reçues à un
module 27 de contrôle, ce module pilotant la partie émis-
sion de la chaîne de traitement vidéo, et en particulier
le module de capture, les modules optionnels 23, 25 et
le module de codage 24, ainsi que la source vidéo 19,
le cas échéant.
[0028] La partie émission de la chaîne de traitement
de commandes comprend un module 32 de commande
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qui est connecté aux organes de commande 4, 6 du ter-
minal, et qui génère des commandes à partir des com-
mandes introduites par l'utilisateur au moyen des orga-
nes de commandes 4, 6 du terminal, ainsi qu'un module
33 d'émission de commandes, connecté au module 32
de commande et qui transmet les commandes géné-
rées par le module de commande 32.
[0029] Tel que représenté sur la figure 3, les deux
chaînes de traitement (vidéo et commandes) 20, 21 sont
réalisées sous la forme d'une couche logicielle applica-
tive. La couche de traitement de commandes 21 utilise
une couche logicielle 31 implémentant par exemple le
protocole H.323 ou SIP (Session Initiation Protocol)
pour transmettre et recevoir des commandes d'un ter-
minal distant. Dans le cas du protocole H.323, les com-
mandes sont transmises sous la forme de messages
"Facility" permettant de transmettre des données pro-
priétaires. Dans le cas du protocole SIP, les commandes
peuvent être transmises en utilisant le message "INFO".
Ces deux types de messages présentent l'avantage
d'être ignorés par le terminal destinataire s'il ne les com-
prend pas, ce qui permet de conserver l'interopérabilité
des terminaux.
[0030] La couche de traitement vidéo 20 utilise une
couche logicielle 30 implémentant le protocole RTP
(Real Time Protocol), ou analogue, pour transmettre et
recevoir des flux vidéo sous la forme de paquets. Les
deux couches 30 et 31 sont conçues pour s'interfacer
avec une couche 32 implémentant le protocole TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) re-
groupant les protocoles utilisés par le réseau Internet.
La couche 32 permet d'accéder physiquement au ré-
seau en utilisant une couche transport 33.
[0031] Au cours d'une télécommunication visiophoni-
que, par exemple, entre les terminaux 2 et 3, le terminal
2, reçoit un flux vidéo H263+ au format QCIF qui est
traité par la partie réception de la chaîne de traitement
vidéo 20. Grâce à l'invention, l'utilisateur peut agir sur
le flux vidéo qu'il reçoit à l'aide du clavier 4 et/ou de la
souris 6, en appliquant des commandes à la partie émis-
sion de la chaîne de traitement de commande 21. Ces
commandes sont reçues et traitées par la partie récep-
tion de la chaîne de traitement de commande 21 de
l'autre terminal 3 et servent à piloter la partie émission
de la chaîne de traitement vidéo du terminal 3.
[0032] Les commandes de pilotage qui sont générées
par le module de commande 32 présentent par exemple
le format suivant :

Région(<spécification d'une région de l'image>,
<Commandes à appliquer à la région>)

[0033] Typiquement, une région d'image est définie
par sa forme et sa taille, par exemple "RECTANGLE
(<coordonnées du point supérieur gauche>, <coordon-
nées du point inférieur droit>)".
En plus des commandes classiques permettant d'agir
sur la qualité des images transmises et donc sur le débit

de transmission, ces commandes peuvent être :

- ZOOM pour agrandir la région spécifiée dans la
commande,

- MEILLEURE_RESOLUTION pour obtenir une
meilleure résolution de la région spécifiée dans la
commande,

- ALLER pour déplacer la région agrandie vers une
autre partie de l'image de base.

[0034] Si l'utilisateur introduit une commande de
zoom, par exemple de la forme "Région(RECTAN-
GLE((80,80),( 176,144)),ZOOM)", pour agrandir une ré-
gion définie de l'image, le module de contrôle 27 peut
appliquer plusieurs solutions pour exécuter cette com-
mande.
[0035] Si la caméra est motorisée et comprend un
zoom commandé, le module de contrôle 27 émet une
commande à appliquer à la caméra pour cadrer au
mieux la région indiquée dans la commande.
[0036] Si la caméra n'est pas motorisée, ou si la com-
mande n'est pas exécutable totalement par la caméra
(par exemple si l'agrandissement demandé dépasse les
capacités du zoom de la caméra), le module de contrôle
27 applique au module de capture 22 une commande
de changement de format d'entrée des images, afin
d'obtenir une plus grande résolution, par exemple de-
mandant le format CIF (352 x 288 pixels) au lieu de
QCIF (176 x 144 pixels) précédemment sélectionné. Le
module de contrôle 27 active ensuite un module option-
nel 23 de recadrage entre le module de capture 22 et le
module de codage, afin de ne sélectionner qu'une partie
de l'image capturée et plus précisément, la partie de
l'image contenant la région indiquée dans la commande
reçue. Si le module de codage 24 le supporte, le module
de contrôle 27 peut aussi modifier son format de sortie,
de manière à correspondre à celui de la région spéci-
fiée, c'est-à-dire dans l'exemple de la commande ci-
dessus, 96 x 64 pixels.
[0037] Normalement, pour augmenter la résolution
d'un flux vidéo, il faut augmenter le débit puisque les
informations transmises au module de décodage 30
sont plus importantes. Pour résoudre ce problème, l'in-
vention propose d'augmenter localement la résolution
des images vidéo en allouant tout ou partie du débit de
transmission disponible à une partie seulement de l'ima-
ge. La partie émission de la chaîne de traitement vidéo
va alors concentrer ses ressources sur la région désirée
par l'utilisateur distant, afin d'offrir la meilleure qualité
possible en dégradant ou en ne codant pas les zones
situées en dehors de la région souhaitée.
Ainsi, si le module de réception 28 reçoit une commande
de meilleure résolution, par exemple :

"Région(RECTANGLE((80,80),(176,144)),
MEILLEURE_RESOLUTION)", afin d'obtenir une
meilleure résolution dans une région définie de
l'image, le module de contrôle 27 va agir sur le mo-
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dule de codage 24 pour consacrer le maximum de
ressources (débit) au codage de la région indiquée
dans la commande, au détriment du reste de l'ima-
ge.

[0038] Si dans les images vidéo reçues, une partie de
l'image est fixe, l'utilisateur peut donc agir sur la chaîne
vidéo distante à l'aide de cette commande pour ne plus
recevoir cette partie fixe et concentrer les ressources
de la chaîne de transmission vidéo sur la partie utile de
l'image.
[0039] Pour déplacer une prise de vue, l'utilisateur
peut émettre une commande par exemple de la forme :

Région(RECTANGLE((-176,-20),(0,124)),ALLER).

[0040] Dans cette commande, les coordonnées de la
région d'image demandée sont exprimées par rapport
à la région d'image en cours.
[0041] Pour traiter une telle commande, il existe éga-
lement plusieurs possibilités selon que la source de cap-
ture est déplaçable ou non. La source de capture peut
être une caméra motorisée ou un module de capture
d'une fenêtre dans une image fixe (par exemple une fe-
nêtre d'écran d'ordinateur). Si la source de capture est
déplaçable, le module de commande agit directement
sur la source pour essayer d'atteindre la région spéci-
fiée dans la commande reçue. Dans le cas contraire, le
module de contrôle 27 active et commande un module
optionnel 23 de recadrage et lui applique la région de
l'image à transmettre.
[0042] On peut prévoir que les modifications appli-
quées à la partie émission de la chaîne de traitement
vidéo présentent un caractère temporaire et disparais-
sent après un laps de temps prédéfini, la partie émission
revenant alors à une configuration par défaut.
Alternativement, ces modifications sont définitives, jus-
qu'à la réception d'une autre commande. On peut alors
prévoir une commande de rétablissement d'une confi-
guration par défaut.
[0043] Bien entendu, d'autres commandes que celles
décrites ci-avant peuvent être prévues, sans sortir du
cadre de l'invention. Ainsi par exemple, le terminal dis-
tant peut être un serveur qui réalise une image vidéo
regroupant plusieurs flux vidéo dans le cadre d'une vi-
sioconférence. Dans ce cas, des commandes peuvent
être prévues pour agir spécifiquement sur l'un des flux
vidéo et sur la présentation des flux vidéo dans l'image.

Revendications

1. Procédé de commande d'une chaîne de traitement
vidéo distante (20), produisant un flux vidéo à trans-
mettre vers un terminal (2, 3), en vue d'agir sur le
flux vidéo, ce procédé comprenant des étapes au
cours lesquelles le terminal transmet vers la chaîne
de traitement vidéo distante, une commande pour

modifier le flux vidéo, et la chaîne de traitement vi-
déo distante exécute la commande sur le flux vidéo
avant de le transmettre au terminal,
caractérisé en ce que les commandes de modifi-
cation du flux vidéo, exécutables par la chaîne de
traitement vidéo distante (20) comprennent des
commandes de traitement à appliquer à une région
d'image, comportant la définition d'une région
d'image de l'image contenue dans le flux vidéo
transmis, associée à la définition d'un traitement à
appliquer à la région d'image, l'exécution par la
chaîne vidéo distante d'une commande de traite-
ment à appliquer à une région d'image comportant
des étapes de sélection dans le flux vidéo de la ré-
gion d'image définie dans la commande, et d'appli-
cation à la région d'image sélectionnée dans le flux
vidéo du traitement défini dans la commande.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre une éta-
pe d'activation d'un module optionnel (23, 25) dans
la chaîne de traitement vidéo (20) pour exécuter au
moins partiellement une commande émise par le
terminal (2, 3).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les commandes de modifi-
cation du flux vidéo, exécutables par la chaîne de
traitement vidéo (20) comprennent une commande
de zoom associée à une région d'image pour agran-
dir la région d'image.

4. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce que les commandes de modifi-
cation du flux vidéo, exécutables par la chaîne de
traitement vidéo (20) comprennent une commande
de déplacement de la région d'image transmise
dans le flux vidéo à la suite de l'exécution d'une
commande de zoom.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que les commandes de modifi-
cation du flux vidéo exécutables par la chaîne de
traitement vidéo (20) comprennent une commande
d'augmentation de la résolution d'associée à une
région d'image pour augmenter la résolution de la
région d'image au détriment du reste de l'image
transmise par le flux vidéo.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la chaîne de traitement vi-
déo (20) rétablit une configuration d'image par dé-
faut dans le flux vidéo après un laps de temps pré-
défini à compter de l'exécution d'une commande de
modification du flux vidéo.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que les commandes de modifi-
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cation du flux vidéo exécutables par la chaîne de
traitement vidéo comprennent une commande de
rétablissement d'une configuration par défaut
d'image transmise par le flux vidéo.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que la transmission des com-
mandes de modification du flux vidéo transmis, est
effectuée conformément au protocole H.323 ou SIP
dans des messages qui sont ignorés par le terminal
(2, 3) s'il ne les comprend pas.

9. Système de commande d'une première chaîne de
traitement vidéo distante (20) produisant un flux vi-
déo qui est transmis à un premier terminal (2) par
l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication,
en vue d'agir sur le flux vidéo transmis, ce système
comprenant des moyens de transmission (33) ins-
tallés dans le premier terminal pour transmettre
vers la première chaîne de traitement vidéo distan-
te, des commandes modification du flux vidéo
transmis, et des moyens de réception (28) et d'exé-
cution (27) de commandes de modification de flux
vidéo, installés dans la première chaîne de traite-
ment vidéo distante, pour recevoir et exécuter des
commandes de modification de flux vidéo sur le flux
vidéo à transmettre par la première chaîne de trai-
tement,
caractérisé en ce que les commandes de modifi-
cation du flux vidéo, exécutables par la chaîne de
traitement vidéo distante (20) comprennent des
commandes de traitement à appliquer à une région
d'image, comportant la définition d'une région
d'image de l'image contenue dans le flux vidéo
transmis, associée à la définition d'un traitement à
appliquer à la région d'image, les moyens d'exécu-
tion (27) de commandes de modification de flux vi-
déo, installés dans la première chaîne de traitement
vidéo distante, comportant des moyens de sélec-
tion dans le flux vidéo de la région d'image définie
dans une commande de traitement à appliquer à
une région d'image, et des moyens d'application à
la région d'image sélectionnée dans le flux vidéo du
traitement défini dans la commande.

10. Système selon la revendication 9,
caractérisé en ce qu'il comprend des modules op-
tionnels (23, 25) insérés dans la première chaîne
de traitement vidéo (20) pour exécuter au moins
partiellement les commandes définissant un traite-
ment à appliquer à une région d'image dans le flux
vidéo transmis.

11. Système selon la revendication 9,
caractérisé en ce que les modules optionnels (23,
25) comprennent un module de recadrage.

12. Système selon la revendication 9 ou 10,

caractérisé en ce que la première chaîne de trai-
tement vidéo (20) est installée dans un second ter-
minal (3) comportant des moyens de transmission
(33) pour transmettre vers une seconde chaîne de
traitement vidéo (20), installée le premier terminal
(2), des commandes modification d'un flux vidéo
émis par la seconde chaîne de traitement vidéo, la
seconde chaîne de traitement vidéo comprenant
des moyens de réception (28) et d'exécution (27)
des commandes de modification du flux vidéo qu'el-
le transmet.
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