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©  Appareil  de  poche  permettant  le  "postmarquage"  des  chèques  bancaires  et  le  contrôle  de  la 
légitimité  du  signataire  au  moment  de  la  signature. 

©  L'appareil  autonome  de  faibles  dimensions,  objet 
de  la  présente  invention,  permet  de  lire  sur  un 
chèque  le  numéro  de  compte  en  banque,  de  contrô- 
ler  s'il  correspond  bien  au  code  introduit  par  l'opéra- 
teur  au  moyen  d'un  clavier  dont  est  muni  l'appareil, 
et,  si  c'est  le  cas,  d'imprimer,  en  caractères  recon- 
naissables  par  un  système  de  traitement  automati- 
que,  le  montant  du  chèque  introduit  par  l'opérateur 
au  moyen  du  clavier. 

Le  chèque  ainsi  imprimé  pourra  être  traité  par 

les  organismes  bancaires  automatiquement,  sans 
délais  et  au  moindre  coût. 

Le  récipiendaire  du  chèque  sera  assuré  que  la 
personne  qui  l'a  libellé  est  légitimement  habilitée  à 
le  faire,  car  en  possession  du  code,  correspondant 
au  numéro  de  compte  en  banque. 

Le  légitime  possesseur  dudit  compte  saura 
qu'au  cas  où  ses  chèques  et  appareil,  objet  de  la 
présente  invention,  lui  seraient  volés,  ses  chèques 
ne  pourraient  pas  être  abusivement  utilisés. 
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Historique  de  l'invention 

Cette  invention  traite  d'un  appareil  autonome 
de  petites  dimensions  qui  permet,  d'une  part,  le 
"post-marquage"  (inscription  du  montant  en  carac- 
tères  reconnaissables  par  un  sytème  de  traitement 
automatique)  d'une  formule  de  chèque  bancaire  de 
format  standard,  et  d'autre  part,  le  contrôle  de  la 
légitimité  de  la  personne  qui  rédige  ledit  chèque, 
en  tant  que  personne  autorisée  à  le  faire. 

Antécédants 

L'objectif  principal  de  cette  invention  est  de 
réduire  les  coûts  de  traitement  d'un  chèque,  tout 
en  assurant  le  récipiendaire  dudit  chèque  que  ce 
dernier  n'a  pas  été  volé. 

En  effet,  de  façon  à  pouvoir  traiter  automati- 
quement  et  électroniquement  les  chèques,  les  or- 
ganismes  bancaires  ont  recours  à  un  procédé  ap- 
pelé  "post-marquage',  qui  consiste  à  imprimer  sur 
le  chèque  même,  en  caractères  reconnaissables 
par  un  sytème  de  traitement  automatique,  le  mon- 
tant  du  chèque.  Cette  opération  est  longue,  fasti- 
dieuse  et  onéreuse,  car  aujourd'hui  elle  est  faite 
par  des  opérateurs  humains;  elle  n'est,  de  plus, 
pas  exempte  de  risques  d'erreurs,  dues  à  une 
faute  de  frappe,  une  inattention  ou  une  mauvaise 
interprétation  de  l'écriture  manuscripte  apparais- 
sant  sur  le  chèque.  Les  coûts  et  lenteurs,  induits 
par  le  postmarquage,  ont  conduits  les  organismes 
bancaires  à  promouvoir  de  nouveaux  moyens  de 
paiement  tels  que  cartes  de  crédit,  et  cartes  à 
puce  électronique. 

D'autre  part,  les  chéquiers,  cartes  de  crédit  ou 
à  puce  électronique  sont  dérobés  à  leurs  proprié- 
taires  et  abusivement  utilisés,  induisant  des  pertes 
énormes  pour  les  légitimes  propriétaires  ou  les 
organismes  bancaires. 

Sommaire  de  l'invention 

Cette  invention  traite  d'un  appareil  autonome 
de  faibles  dimensions  qui  permet  de  lire  sur  un 
chèque  le  numéro  de  compte  en  banque  inscrit,  en 
caractères  reconnaissables  par  un  système  de  trai- 
tement  automatique,  de  contrôler  s'il  correspond 
bien  au  code  introduit  par  l'opérateur  au  moyen 
d'un  clavier  dont  est  muni  l'appareil,  objet  de  la 
présente  invention,  et,  si  c'est  le  cas,  d'imprimer, 
en  caractères  reconnaissables  par  un  système  de 
traitement  automatique,  le  montant  du  chèque  que 
l'opérateur  fournit  à  l'appareil  au  moyen  du  clavier 
dont  il  est  équipé.  Le  chèque  ainsi  imprimé  pourra 
être  traité  par  les  organismes  bancaires  automati- 
quement,  sans  délais  et  au  moindre  coût.  Le  réci- 
piendaire  du  chèque  sera  assuré  que  la  personne 
qui  l'a  libellé  est  légitimement  habilitée  à  le  faire, 

car  en  possession  du  code,  correspondant  au  nu- 
méro  de  compte  en  banque.  Le  légitime  posses- 
seur  dudit  compte  saura  qu'au  cas  où  ses  chèques 
et  appareil,  objet  de  la  présente  invention,  lui  se- 

5  raient  volés,  ses  chèques  ne  pourraient  pas  être 
abusivement  utilisés.  Le  schéma,  présenté  par  la 
Fig.  2  ci-jointe,  donne  un  exemple  de  l'aspect 
extérieur  de  l'appareil,  objet  de  la  présente  inven- 
tion. 

io  Cet  appareil  consiste  en: 
-  un  système  de  lecture  du  numéro  de  compte 

en  banque,  inscrit  en  caractères  reconnaissa- 
bles  par  un  système  automatique,  sur  une 
formule  de  chèque  de  format  standard, 

75  -  un  clavier  et  un  affichage  permettant  à  l'opé- 
rateur  d'introduire  un  code  secret  et  le  mon- 
tant  du  chèque, 

-  un  processeur  qui  contrôle  que  le  numéro  du 
compte,  lu  sur  le  chèque,  et  le  code  secret, 

20  introduit  au  clavier,  correspondent  bien  à 
ceux  conservés  dans  la  mémoire  morte;  qui 
effectue  les  opérations  arithmétiques  de 
base,  permettant  à  l'appareil,  objet  de  la  pré- 
sente  invention,  de  faire  office  de  calculatrice 

25  de  poche;  qui  gère  les  entrées  faites  au  cla- 
vier,  par  le  lecteur,  le  connecteur  extérieur,  la 
mémoire  morte  et  la  mémoire  vive  statique, 
ainsi  que  les  sorties  vers  l'affichage,  l'impri- 
mante,  le  connecteur  extérieur,  la  mémoire 

30  morte  et  la  mémoire  vive  statique, 
-  un  système  d'impression  qui  permet  l'inscrip- 

tion  sur  le  chèque,  en  caractères  reconnais- 
sables  par  un  système  automatique,  du  mon- 
tant  dudit  chèque, 

35  -  un  connecteur  qui  permet  de  relier  l'appareil, 
objet  de  la  présente  invention,  à  une  billeterie 
automatique  ou  à  tout  appareil  de  ce  genre 
en  vue  de  procéder  à  un  retrait  en  espèces 
et  une  mise  à  jour  des  états  bancaires;  qui, 

40  lors  de  la  remise  de  l'appareil,  objet  de  la 
présente  invention,  au  possesseur  du  ché- 
quier  et  du  compte  en  banque  par  l'organi- 
sme  bancaire,  sert  à  introduire  dans  la  mé- 
moire  morte,  le  numéro  de  compte  et  le  code 

45  secret, 
-  un  moteur  qui  fait  défiler  le  chèque  devant  le 

système  de  lecture  lors  de  son  introduction 
dans  l'appareil,  objet  de  la  présente  inven- 
tion,  et  le  fait  ressortir  une  fois  l'impression 

50  terminée  ou  l'opération  annulée  par  l'opéra- 
teur, 

-  une  mémoire  morte  permettant  le  stockage 
du  numéro  de  compte  en  banque  et  du  code 
secret 

55  -  une  mémoire  vive  statique  permettant  le 
stockage  de  tout  information  fournie  par  le 
processeur. 
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Le  schéma,  présenté  par  la  Fig.  1  ci-jointe  est 
un  exemple  de  réalisation  de  la  partie  électronique 
de  l'appareil,  objet  de  la  présente  invention. 

Description  du  fonctionnement 

1  -  Post-marquage  et  contrôle  de  légitimité 

Quand  le  légitime  possesseur  des  chèques  et 
de  l'appareil,  objet  de  la  présente  invention,  désire 
payer  au  moyen  de  l'un  de  ses  chèques,  il  le 
libelle  à  la  main.  Puis  il  introduit  le  chèque  manus- 
cript  dans  l'appareil  par  la  fente  prévue  à  cet  effet. 
A  ce  moment,  le  chèque  déclenche  à  l'aide  de 
l'interrupteur  le  moteur  qui  le  fait  défilé  devant  le 
lecteur.  La  plage,  portant  en  caractères  reconnais- 
sables  par  un  système  automatique  le  numéro  du 
compte  bancaire,  passe  devant  ledit  lecteur;  le 
numéro  est  lu  par  ce  dernier  et  envoyé  au  proces- 
seur.  Une  fois  la  lecture  terminée,  le  processeur 
compare  le  numéro  ainsi  lu  à  celui  enregistré  dans 
la  mémoire  morte.  Si  les  numéros  concordent,  le 
processeur  demande,  par  affichage,  à  l'opérateur 
d'introduire  au  clavier  le  code  secret.  Le  code  ainsi 
introduit  est  comparé  avec  celui  enregistré  dans  la 
mémoire  morte.  Si  ces  numéros  concordent  égale- 
ment,  le  processeur  demande,  par  affichage,  que  le 
montant  du  chèque  soit  introduit  au  clavier  par 
l'opérateur  et  que  ce  dernier  le  valide.  Le  proces- 
seur  prépare  alors  les  instructions  et  données  à 
fournir  à  l'imprimante,  incorporé  dans  l'appareil, 
objet  de  la  présente  invention.  L'imprimante  impri- 
me  sur  ledit  chèque,  en  caractères  reconnaissables 
par  un  système  automatique,  le  montant  du  chèque 
sur  la  plage  prévue  à  cet  effet.  Une  fois  l'impres- 
sion  terminée,  le  processeur  commande  au  moteur 
de  procéder  à  la  sortie  du  chèque,  mettant  ainsi  fin 
à  l'opération  de  post-marquage  et  de  contrôle  de 
légitimité.  Au  cas  où  le  numéro  de  compte,  lu  par 
l'appareil,  objet  de  la  présente  invention,  ou  le 
code,  introduit  au  clavier  par  l'opérateur,  ne  corres- 
pondent  pas  à  ceux  enregistrés  en  mémoire,  le 
processeur  commande  au  moteur  de  faire  ressortir 
le  chèque  sans  qu'il  y  soit  imprimé  la  moindre 
chose,  et  annule  l'opération. 

2-  Terminal  de  billeterie  automatique 

Par  son  connecteur,  l'appareil,  objet  de  la  pré- 
sente  invention,  peut  être  connecté  à  une  billeterie 
automatique  ou  tout  autre  système  équivalent  dû- 
ment  équipé  d'un  connecteur  correspondant.  Le 
légitime  possesseur  du  compte  en  banque  et  de 
l'appareil,  objet  de  la  présente  invention,  peut  alors, 
après  s'être  correctement  identifié  par  son  code 
secret,  interroger  à  l'aide  dudit  appareil  l'ordinateur 
central  de  la  banque,  opérer  un  retrait  en  espèces, 
connaitre  la  position  de  son  compte,  et  mettre  à 

jour  dans  la  mémoire  vive  statique  dudit  appareil  le 
montant  disponible  sur  son  compte. 

3-  Calculatrice 
5 

Avant  de  procéder  à  la  rédaction  et  émission 
d'un  chèque,  le  possesseur  de  l'appareil,  objet  de 
la  présente  invention,  peut  vouloir  effectuer  un  cer- 
tain  nombre  d'opérations  arithmétiques.  L'appareil, 

io  objet  de  la  présente  invention,  contient  un  pro- 
gramme  dans  sa  mémoire  morte  lui  permettant 
d'exécuter  de  telles  opérations  à  l'aide  du  clavier, 
de  l'affichage  et  de  la  mémoire  du  processeur. 

15  Revendications 

1.  Appareil  autonome  de  faibles  dimensions  per- 
mettant: 

*  de  lire  sur  un  chèque  bancaire  le  numéro 
20  de  compte  en  banque  inscrit  en  caractè- 

res  reconnaissables  par  un  système  de 
traitement  automatique, 

*  de  contrôler  si  ce  numéro  correspond 
bien  au  code  introduit  par  l'opérateur  au 

25  moyen  d'un  clavier  dont  est  muni  l'appa- 
reil,  objet  de  la  présente  invention, 

*  et,  si  c'est  le  cas,  d'imprimer,  en  caractè- 
res  reconnaissables  par  un  système  de 
traitement  automatique,  le  montant  du 

30  chèque  que  l'opérateur  fournit  à  l'appa- 
reil  au  moyen  du  clavier  dont  il  est  équi- 
pé.  Le  chèque  ainsi  imprimé  pourra  être 
traité  par  les  organismes  bancaires  auto- 
matiquement,  sans  délais  et  au  moindre 

35  coût.  Le  récipiendaire  du  chèque  sera 
assuré  que  la  personne  qui  l'a  libellé  est 
légitimement  habilitée  à  le  faire,  car  en 
posession  du  code,  correspondant  au  nu- 
méro  de  compte  en  banque.  Le  légitime 

40  possesseur  dudit  compte  saura  qu'au 
cas  où  ses  chèques  et  appareil,  objet  de 
la  présente  invention,  lui  seraient  volés, 
ses  chèques  ne  pourraient  pas  être  abu- 
sivement  utilisés. 

45  Cet  appareil  consiste  en: 
-  un  système  de  lecture  opto-électronique 

du  numéro  de  compte  en  banque,  inscrit 
en  caractères  reconnaissables  par  un 
système  automatique  sur  une  formule  de 

50  chèque  de  format  standard, 
-  un  clavier  et  un  affichage  à  cristaux  liqui- 

des  permettant  à  l'opérateur  d'introduire 
un  code  secret  et  le  montant  du  chèque, 

-  un  processeur  électronique  à  semicon- 
55  ducteur,  opérant  sur  8  bits,  qui  contrôle 

que  le  numéro  du  compte,  lu  sur  le  chè- 
que,  et  le  code  secret,  introduit  au  cla- 
vier,  correspondent  bien  à  ceux  conser- 

3 
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vés  dans  la  mémoire  morte;  qui  effectue 
les  opérations  arithmétiques  de  base, 
permettant  à  l'appareil,  objet  de  la  pré- 
sente  invention,  de  faire  office  de  cal- 
culatrice  de  poche;  qui  gère  la  mémoire  5 
morte  et  la  mémoire  vive  statique,  les 
entrées  faites  au  clavier,  celles  faites  par 
le  lecteur,  et  celles  faites  par  le  connec- 
teur  extérieur,  ainsi  que  les  sorties  vers 
l'affichage,  l'imprimante,  le  connecteur  10 
extérieur  et  la  mémoire  vive  statique, 

-  un  système  d'impression  à  impact  qui 
permet  l'inscription  sur  le  chèque,  en  ca- 
ractères  reconnaissables  par  un  système 
automatique,  du  montant  dudit  chèque,  75 

-  un  connecteur  qui  permet  de  relier  l'ap- 
pareil,  objet  de  la  présente  invention,  à 
une  billeterie  automatique  ou  à  tout  ap- 
pareil  de  ce  genre  en  vue  de  procéder  à 
un  retrait  en  espèces  et  une  mise  à  jour  20 
des  états  bancaires;  qui,  lors  de  la  remi- 
se  de  l'appareil,  objet  de  la  présente 
invention,  au  possesseur  du  chéquier  et 
du  compte  en  banque  par  l'organisme 
bancaire,  sert  à  introduire  dans  la  mé-  25 
moire  morte  programmable,  le  numéro 
de  compte  et  le  code  secret, 

-  un  moteur  qui  fait  défiler  le  chèque  de- 
vant  le  système  de  lecture  lors  de  son 
introduction  dans  l'appareil,  objet  de  la  30 
présente  invention,  et  le  fait  ressortir  une 
fois  l'impression  terminée  ou  l'opération 
annulée  par  l'opérateur, 

-  une  série  de  diodes  photo-émettrices 
pour  indiquer  à  l'opérateur  dans  quel  35 
mode  se  trouve  l'appareil,  objet  de  la 
présente  invention,  ou  quelle  action  est 
attendue  de  lui. 

-  une  mémoire  morte  électronique  pro- 
grammable  une  seule  fois  permettant  le  40 
stockage  du  numéro  de  compte  en  ban- 
que  et  du  code  secret, 

-  une  mémoire  morte  électronique  pro- 
grammée  par  masquage  lors  de  sa  fabri- 
cation  contenant  les  programmes  et  al-  45 
gorithmes  utilisés  par  le  processeur  pour 
l'exécution  de  ses  diverses  fonctions, 

-  une  mémoire  vive  statique  permettant  le 
stockage  de  tout  information  fournie  par 
le  processeur.  50 

-  un  interrupteur  mécanique  de  contact  qui 
déclenche  le  moteur  lors  de  l'introduction 
d'un  chèque. 

-  une  alimentation  électrique  par  piles. 
55 

Appareil  selon  la  revendication  1  ,  où  le  proces- 
seur  électronique  n'effectue  pas  d'opérations 
arithmétiques,  permettant  à  l'appareil,  objet  de 

la  présente  invention,  de  faire  office  de  cal- 
culatrice  de  poche. 

3.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  2, 
où  il  n'y  a  pas  de  connecteur  qui  permet  de 
relier  l'appareil,  objet  de  la  présente  invention, 
à  une  billeterie  automatique  ou  à  tout  appareil 
de  ce  genre  en  vue  de  procéder  à  un  retrait  en 
espèces  et  une  mise  à  jour  des  états  bancai- 
res;  qui,  lors  de  la  remise  de  l'appareil,  objet 
de  la  présente  invention,  au  possesseur  du 
chéquier  et  du  compte  en  banque  par  l'organi- 
sme  bancaire,  sert  à  introduire  dans  la  mémoi- 
re  morte,  le  numéro  de  compte  et  le  code 
secret.  Le  numéro  de  compte  et  le  code  secret 
sont  dans  ce  cas  inscrits  dans  un  circuit  élec- 
tronique  non  reprogrammble  qui  est  monté 
dans  l'appareil  au  moment  de  sa  fabrication. 

7.  Appareil  selon  une  des  revendiactions  1  à  6, 
où  on  remplace  les  diodes  photo-émettrices 
par  des  transistors  photo-émetteurs. 

8.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  7, 
où  on  remplace  l'interrupteur  mécanique  de 
contact  du  moteur  par  un  interrupteur  photoé- 
lectrique. 

9.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  8, 
où  on  remplace  le  système  de  lecture  opto- 
électronique  par  un  système  de  lecture  méca- 
nique. 

10.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  8, 
où  on  remplace  le  système  de  lecture  opto- 
électronique  par  un  système  de  lecture  ma- 
gnétique. 

11.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  10, 
où  on  remplace  la  mémoire  vive  statique  par 
une  mémoire  vive  dynamique  pour  le  stockage 
de  tout  information  fournie  par  le  processeur. 

12.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  11, 
où  on  remplace  la  mémoire  morte  électronique 
programmable  une  seule  fois  pour  le  stockage 

20  4.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  3, 
où  on  remplace  l'affichage  à  cristaux  liquides 
par  un  affichage  à  diodes  photo-émettrices. 

5.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  3, 
25  où  on  remplace  l'affichage  à  cristaux  liquides 

par  un  affichage  par  électroluminescence. 

6.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  3, 
où  on  remplace  l'affichage  à  cristaux  liquides 

30  par  un  affichage  par  électrophorèse. 
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du  numéro  de  compte  en  banque  et  du  code 
secret  par  une  mémoire  morte  électronique 
électriquement  effaçable  et  reprogrammable. 
Dans  ce  cas  il  convient  de  prévoir  un  algorith- 
me  de  sécurité  qui  sera  stocké  dans  la  mémoi- 
re  morte  programmée  par  masquage  lors  de 
sa  fabrication  et  qui  permettra  au  seul  organi- 
sme  bancaire,  émetteur  de  l'appareil,  objet  de 
la  présente  invention,  de  modifier  le  contenu 
de  cette  mémoire  morte  électronique  électri- 
quement  effaçable  et  reprogrammable. 

13.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  11, 
où  on  remplace  la  mémoire  morte  électronique 
programmable  une  seule  fois  pour  le  stockage 
du  numéro  de  compte  en  banque  et  du  code 
secret  par  une  mémoire  morte  électronique 
effaçable  par  irradiation  aux  ondes  électroma- 
gnétiques  et  reprogrammable  électriquement. 
Dans  ce  cas  il  convient  de  prévoir  un  algorith- 
me  de  sécurité  qui  sera  stocké  dans  la  mémoi- 
re  morte  programmée  par  masquage  lors  de 
sa  fabrication  et  qui  permettra  au  seul  organi- 
sme  bancaire,  émetteur  de  l'appareil,  objet  de 
la  présente  invention,  de  modifier  le  contenu 
de  cette  mémoire  morte  électronique  effaçable 
par  irradiation  aux  ondes  électromagnétiques 
et  reprogrammable  électriquement. 

14.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  13, 
où  on  remplace  l'imprimante  à  impact  par  une 
imprimante  à  jet  d'encre. 

système  de  traitement  automatique,  qui  com- 
poseront  le  montant  du  chèque  à  inscrire  sur 
le  chèque  intorduit  par  l'opérateur  dans  l'appa- 
reil,  objet  de  la  présente  invention. 

5 
20.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  19, 

où  on  remplace  le  processeur  électronique  à 
semiconducteur,  opérant  sur  8  bits  par  un  pro- 
cesseur  électronique  à  semiconducteur,  opé- 

io  rant  sur  4  bits. 

21.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  19, 
où  on  remplace  le  processeur  électronique  à 
semiconducteur,  opérant  sur  8  bits  par  un  pro- 

15  cesseur  électronique  à  semiconducteur,  opé- 
rant  sur  16  bits. 

22.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  19, 
où  on  remplace  le  processeur  électronique  à 

20  semiconducteur,  opérant  sur  8  bits  par  un  pro- 
cesseur  électronique  à  semiconducteur,  opé- 
rant  sur  32  bits. 

23.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  22, 
25  où  on  remplace  l'alimentation  électrique  par 

piles  par  une  alimentation  électrique  par  batte- 
ries. 

24.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  22, 
30  où  on  remplace  l'alimentation  électrique  par 

piles  par  une  alimentation  électrique  par  cellu- 
les  photovoltaïques. 

25.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  24, 
35  où  la  mémoire  morte  électronique  programmée 

par  masquage  lors  de  sa  fabrication  contenant 
les  programmes  et  algorithmes  utilisés  par  le 
processeur  pour  l'exécution  de  ses  diverses 
fonctions  est  incorporée  dans  le  processeur 

40  électronique  à  semiconducteur. 

15.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  13, 
où  on  remplace  l'imprimante  à  impact  par  une  35 
imprimante  à  transfert  thermique. 

16.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  13, 
où  on  remplace  l'imprimante  à  impact  par  une 
imprimante  utilisant  le  procédé  de  Xérographie  40 
à  lumière  cohérente  ou  incohérente. 

17.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  13, 
où  on  remplace  l'imprimante  à  impact  par  une 
imprimante  utilisant  le  procédé  de  Xérographie  45 
à  faisceau  d'électrons. 

18.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  13, 
où  on  remplace  l'imprimante  à  impact  par  un 
système  inscrivant  magnétiquement  le  montant  50 
du  chèque  sur  une  piste  en  matériau  magnéti- 
sable  dont  serait  muni  le  chèque  bancaire. 

19.  Appareil  selon  une  des  revendications  1  à  13, 
où  on  remplace  l'imprimante  à  impact  par  un  55 
système  traçant,  à  l'aide  d'un  ou  plusieurs 
styles  ou  plumes  encrés,  les  éléments  consti- 
tutifs  des  caractères  reconnaissables  par  un 

5 
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