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Description 

La  présente  invention  concerne  un  système  de 
rangement  à  casiers  adjacents  fermés  chacun  par 
une  porte  et  permettant  à  tout  utilisateur  le  dépôt 
d'objets,  tels  que  bagages  ou  colis,  dans  un  casier 
choisi  ainsi  que  le  retrait  de  ces  objets  à  la  fin 
d'une  période  d'occupation  déterminée  du  casier. 

EP-A-0  065  605  décrit  un  système  de  range- 
ment  à  casiers  adjacents  commandés  par  un  dis- 
positif  à  microprocesseur  et  selon  lequel  un  casier 
libre  est  signalé  à  l'usager  par  un  bouton-poussoir 
à  voyant  lumineux  coloré  incorporé  associé  à  cha- 
que  casier.  L'usager  repère  un  casier  libre  en  exa- 
minant  les  voyants  lumineux  et  appuie  sur  le 
bouton-poussoir  correspondant.  Un  afficheur  indi- 
que  le  prix  à  payer  et  dès  que  solde  à  payer  est 
devenu  nul,  le  dispositif  à  microprocesseur  active 
la  gâche  électrique  du  casier  sélectionné  et  l'usa- 
ger  peut  alors  ouvrir  la  porte  du  casier  pour  dépo- 
ser  ses  bagages.  Le  dispositif  à  microprocesseur 
est  agencé  pour  délivrer  un  ticket  sur  lequel  est 
imprimé  en  clair  notamment  un  code  d'identifica- 
tion  du  casier  choisi,  code  qui  est  mémorisé  dans 
une  mémoire  du  dispositif  à  microprocesseur  et 
qui  permettra  à  l'utilisateur  de  le  composer  à  l'aide 
d'un  clavier  pour  commander  le  déverrouillage  de 
la  serrure  de  la  porte  du  casier  occupé  lors  de  la 
phase  de  récupération  de  ses  bagages. 

Cependant,  selon  le  système  connu  ci-dessus, 
toutes  les  portes  de  casiers,  qu'ils  soient  libres  ou 
occupés,  ont  leurs  serrures  initialement  verrouillées 
et  déverrouillables  chacune  par  le  dispositif  à  mi- 
croprocesseur  une  fois  que  le  solde  à  payer  est 
devenu  nul.  Le  dispositif  à  microprocesseur  doit 
donc  effectuer  une  opération  de  déverrouillage  de 
la  porte  d'un  casier  libre  choisi,  ce  qui  est  une 
contrainte  technique  supplémentaire  pour  le  dispo- 
sitif  à  microprocesseur  et  nuisible  à  la  fiabilité  du 
système.  De  plus,  la  délivrance  d'un  ticket  sur 
lequel  est  imprimé  en  clair  le  code  d'identification 
du  casier  choisi  est  contraignante  pour  l'utilisateur 
qui  doit  ranger  le  ticket  en  un  emplacement  sur  lui 
permettant  de  le  retrouver  lors  du  retrait  des  objets 
placés  en  consigne.  Enfin,  l'utilisateur  peut  perdre 
son  ticket  qui  peut  être  trouvé  par  des  personnes 
susceptibles  de  s'approprier  les  objets  en  consigne 
après  la  composition  du  code  imprimé  sur  le  ticket. 

NL-A-8  501  907  décrit  également  un  système 
de  rangement  à  casiers  adjacents  commandés  par 
un  dispositif  à  microprocesseur.  Selon  ce  système 
connu,  l'utilisateur  souhaitant  déposer  des  baga- 
ges,  introduit  dans  un  dispositif  monnayeur  la  som- 
me  requise  de  façon  qu'il  puisse  ensuite  composer 
un  code  personnel  à  l'aide  d'un  clavier  puis,  une 
fois  ce  code  accepté,  le  dispositif  à  microproces- 
seur  détermine  le  casier  à  utiliser  selon  une  routine 
de  recherche  donnée  de  sorte  que  le  verrou 

électro-magnétique  de  la  porte  du  casier  attribué 
soit  déverrouillé.  Ce  système  connu  comporte  de 
plus  un  microcontact  intégré  dans  chaque  serrure 
de  porte  de  casier  pour  signaler  au  dispositif  à 

5  microprocesseur  qu'une  porte  est  ouverte  ou  fer- 
mée. 

Cependant,  le  système  décrit  dans  NL-A-8  501 
907  a  pour  inconvénient  majeur  que  le  dispositif  à 
microprocesseur  attribue  lui-même  un  casier  à 

io  l'usager  et  qui  ne  correspondra  pas  forcément  à 
celui  que  souhaitait  obtenir  l'usager.  De  plus,  selon 
ce  système  connu,  toutes  les  portes  de  casiers 
vides  sont  verrouillées,  ce  qui  se  traduit  par  une 
surcharge  de  travail  pour  le  dispositif  à  micropro- 

75  cesseur  qui  doit  les  déverrouiller  et  donc  par  une 
baisse  de  fiabilité  du  système.  Enfin,  le  microcon- 
tact  utilisé  dans  ce  système  connu  ne  permet  pas 
de  détecter  un  défaut  de  la  serrure  de  verrouillage 
d'une  porte  d'un  casier  qui  se  produit  malgré  la 

20  fermeture  complète  de  la  porte. 
La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer  les 

inconvénients  ci-dessus  des  systèmes  connus  en 
proposant  un  système  de  rangement  comprenant 
une  pluralité  de  casiers  adjacents  qui  sont  chacun 

25  fermés  par  une  porte  ;  un  dispositif  à  microproces- 
seur  relié  notamment  par  l'intermédiaire  d'un  dis- 
positif  d'interface  d'entrées/sorties  à  des  serrures 
d'ouverture  et  de  fermeture  des  portes  des  casiers, 
à  des  voyants  d'indication  de  l'état  libre  ou  occupé 

30  des  casiers,  à  des  touches  de  sélection  de  casiers 
libres  et  à  un  dispositif  monnayeur,  le  dispositif  à 
microprocesseur  étant  également  relié  à  un  dispo- 
sitif  d'affichage  indiquant  initialement  à  un  utilisa- 
teur  le  type  d'opération,  dépôt  ou  retrait  d'un  objet, 

35  qu'il  peut  effectuer  et  à  un  clavier  à  touches  per- 
mettant  à  l'utilisateur  de  choisir  l'une  des  deux 
opérations  envisagées  et,  lorsqu'une  opération  de 
dépôt  est  demandée,  après  avoir  successivement 
déposé  un  objet  dans  un  casier  libre  choisi  par 

40  l'utilisateur  à  partir  des  indications  fournies  par  les 
voyants  d'indication,  introduit  dans  le  dispositif 
monnayeur  la  somme  requise  et  transmis  au  dispo- 
sitif  à  microprocesseur  par  l'intermédiaire  d'une 
touche  de  sélection  l'information  identifiant  le  ca- 

45  sier  libre  choisi,  de  composer  un  code  secret  per- 
sonnel  choisi  par  lui-même  et  transmis  au  dispositif 
à  microprocesseur  qui  commande  le  verrouillage 
de  la  serrure  de  la  porte  du  casier  choisi,  le  dispo- 
sitif  à  microprocesseur  comprenant  une  mémoire 

50  de  stockage,  pendant  toute  la  durée  d'occupation 
du  casier  choisi,  du  code  secret  et  de  l'information 
d'identification  du  casier  libre  choisi,  un  capteur 
opto-électronique  étant  associé  à  chaque  serrure 
d'une  porte  d'un  casier  et  contrôlant  le  verrouillage 

55  correct  de  la  serrure. 
Avantageusement,  lors  de  l'opération  de  retrait 

de  l'objet  du  casier  occupé,  le  clavier  à  touches 
permet  à  l'utilisateur  de  composer  son  code  per- 
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sonnel  qui  est  comparé  au  code  mémorisé  dans  la 
mémoire  du  dispositif  à  microprocesseur  qui,  après 
avoir  constaté  la  coïncidence  entre  les  deux  codes, 
commande  le  déverrouillage  de  la  serrure  de  la 
porte  du  casier  occupé. 

De  préférence  les  touches  de  sélection  de  ca- 
siers  libres  et  le  clavier  à  touches  de  composition 
de  codes  personnels  forment  ensemble  un  clavier 
alpha-numérique  et  chaque  code  personnel  compo- 
sé  par  l'utilisateur  est  précédé  d'une  lettre  identi- 
fiant  le  casier  libre  choisi. 

De  préférence,  le  clavier  à  touches  permet 
également  la  composition  par  l'exploitant  du  systè- 
me  de  codes  secrets  spéciaux  transmis  au  disposi- 
tif  à  microprocesseur  autorisant  diverses  fonctions 
particulières  telles  que  l'ouverture  d'au  moins  une 
porte  de  casier,  le  retrait  de  la  caisse  de  monnaie 
avec  visualisation  au  dispositif  d'affichage  du  mon- 
tant  de  celle-ci,  l'ouverture  du  module  technique 
comportant  le  dispositif  à  microprocesseur. 

De  préférence,  le  dispositif  à  microprocesseur 
est  adapté  pour  permettre  à  l'exploitant  de  changer 
au  moins  l'un  des  codes  spéciaux  précités  à  l'aide 
du  clavier  à  touches. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
buts,  caractéristiques,  détails  et  avantages  de 
celle-ci  apparaîtront  plus  clairement  au  cours  de  la 
description  explicative  qui  va  suivre  faite  en  réfé- 
rence  aux  dessins  schématiquesannexés  donnés 
uniquement  à  titre  d'exemple  illustrant  un  mode  de 
réalisation  de  l'invention  et  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  de  face  du  système  de 
rangement  à  casiers  adjacents  conforme  à  l'in- 
vention  ; 
La  figure  2  est  une  vue  de  face  du  module 
technique  contenant  le  dispositif  à  microproces- 
seur  gérant  les  casiers  de  rangement  ; 
La  figure  3  représente  sous  forme  de  schéma- 
blocs  le  dispositif  à  microprocesseur  ;  et 
Les  figures  4A-4I  représentent  l'algorithme  de 
fonctionnement  du  système  de  l'invention. 

En  se  reportant  aux  figures,  la  référence  1 
désigne  un  système  de  rangement  à  casiers  adja- 
cents  2,  dans  le  cas  présent  au  nombre  de  neuf, 
dont  les  portes,  en  position  fermée,  sont  juxtapo- 
sées  en  s'étendant  dans  un  même  plan  frontal. 
Chaque  porte  comprend  un  dispositif  de  rappel 
automatique  de  celle-ci  en  position  rabattue  de 
fermeture.  De  tels  dispositifs  de  rappel  sont  déjà 
connus  en  soi  et  peuvent  par  exemple  être  consti- 
tués  par  un  ressort  de  rappel  disposé  coaxialement 
à  la  charnière  de  la  porte  et  agissant  entre  la  porte 
et  le  dormant  de  celle-ci.  Chaque  porte  comprend 
également  une  serrure  fixée  au  côté  intérieur  de  la 
porte  et  dont  le  verrouillage  et  le  déverrouillage 
sont  commandés  par  un  dispositif  à  microproces- 
seur  comme  cela  sera  décrit  ultérieurement. 

Un  module  technique  3  est  assemblé  sur  une 
partie  de  la  façade  du  système  de  rangement 
extérieurement  à  celle  occupée  par  les  portes  2. 
Comme  cela  est  représenté,  le  module  technique  3 

5  est  disposé  à  l'emplacement  d'un  montant  gauche 
du  système  de  rangement  et  peut  être  retiré  par 
l'exploitant  du  système  lors  par  exemple  d'une 
réparation  à  effectuer  dans  le  module.  Celui-ci 
comporte,  de  bas  en  haut,  et  visibles  ou  accessi- 

io  bles  de  l'extérieur,  une  affichette  4  relative  au 
mode  d'emploi  du  système  de  rangement,  un  ta- 
bleau  5  comportant  des  lettres  d'identification  res- 
pectivement  des  casiers  2  et  des  voyants  lumineux 
5a,  par  exemple  du  type  à  diodes  électrolumines- 

15  centes  (LED)  associées  respectivement  aux  lettres 
d'identification  des  casiers  2.  Chaque  voyant  5a 
indique  l'état  libre  ou  occupé  du  casier  correspon- 
dant,  l'état  libre  étant  représenté  par  exemple  par 
un  voyant  allumé  (lumière  verte)  tandis  que  l'état 

20  occupé  est  représenté  par  un  voyant  éteint.  En 
dessous  du  tableau  5  sont  disposés  successive- 
ment  une  fente  6  d'introduction  d'une  pièce  de 
monnaie  et  un  bouton  7  d'annulation  autorisant  la 
restitution  de  la  pièce  de  monnaie  introduite.  Un 

25  dispositif  d'affichage  alpha-numérique  8,  du  type  à 
cristaux  liquides  (LCD),  permet  à  l'utilisateur  de 
dialoguer  avec  le  système  de  rangement  en  vue 
d'un  accomplissement  correct  des  différentes  opé- 
rations  à  effectuer  pour  le  dépôt  ou  le  retrait  d'ob- 

30  jets  en  consigne.  Un  clavier  à  touches  alphabéti- 
ques  9  permet  à  l'utilisateur  de  sélectionner  le 
casier  libre  qu'il  désire  utiliser  pour  y  déposer  ses 
objets  personnels  et  un  clavier  numérique  à  tou- 
ches  10  permet  à  l'utilisateur  de  composer  person- 

35  nellement  un  code  secret,  par  exemple  de  six 
chiffres,  qui,  par  l'intermédiaire  du  dispositif  à  mi- 
croprocesseur  contenu  dans  le  module  technique 
3,  commande  le  verrouillage  de  la  serrure  de  la 
porte  du  casier  choisi.  Le  clavier  numérique  10 

40  comporte  de  plus  deux  touches  10a  et  10b  permet- 
tant  respectivement  de  valider  une  action  et  d'effa- 
cer  une  action.  Enfin,  une  sébile  11  de  rembourse- 
ment  de  pièces  de  monnaie  est  prévue  sous  le 
clavier  numérique  10. 

45  Le  dispositif  à  microprocesseur  permettant  le 
fonctionnement  du  système  de  rangement  com- 
prend  un  microprocesseur  12  auquel  sont  reliés 
une  horloge  de  fonctionnement  H  et  un  chien  de 
garde  WD.  Le  microprocesseur  12  est  bidirection- 

50  nellement  relié  à  une  base  de  temps  ou  timer  13, 
une  mémoire  EPROM  14  contenant  le  programme 
de  fonctionnement  du  microprocesseur  12,  une 
mémoire  EPROM  15  dans  laquelle  sont  stockés 
divers  paramètres  tels  que  par  exemple  des  va- 

55  leurs  de  temps  de  la  base  de  temps  13,  et  deux 
mémoires  vives  du  type  RAM  16  et  17  permettant 
de  stocker  les  codes  personnels  d'utilisateurs  lors 
des  opérations  de  dépôt  d'objets  dans  les  casiers 

3 
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libres  2  et  des  codes  secrets  spéciaux  utilisés  par 
l'exploitant  comme  cela  sera  décrit  ultérieurement. 

Le  microprocesseur  12  est  également  relié  bi- 
directionnellement  à  des  mémoires  tampons  ou 
buffers  18  elles-mêmes  bidirectionnellement  reliées 
à  des  circuits  d'interface  d'entrées-sorties  parallè- 
les  19-24,  dont  il  existe  de  très  nombreux  types 
tels  que  par  exemple  le  PIA.  Le  circuit  d'interface 
19  est  bidirectionnellement  relié  aux  claviers  alpha- 
numériques  9  et  10  tandis  que  le  circuit  d'interface 
20  est  bidirectionnellement  relié  au  dispositif  d'affi- 
chage  8,  à  un  bouton-poussoir  d'initialisation  25 
accessible  uniquement  à  l'exploitant  pour  lui  per- 
mettre  une  procédure  de  redémarrage  en  cas  de 
perte  d'un  code  secret  spécial  de  l'exploitant  lors 
de  la  réalisation  d'une  fonction  particulière,  telle 
que  l'accès  à  au  moins  l'un  des  casiers  occupés  et 
à  un  interrupteur  26  uniquement  accessible  à  l'ex- 
ploitant  pour  le  choix  entre  une  consigne  payante 
ou  gratuite.  Le  circuit  d'interface  21  est  unidirec- 
tionnellement  relié  par  l'intermédiaire  de  circuits  de 
commande  appropriés  27  aux  voyants  lumineux  5a 
tandis  que  le  circuit  d'interface  22  est  unidirection- 
nellement  relié  par  l'intermédiaire  de  circuits  de 
commande  appropriés  28  aux  mécanismes  29  de 
verrouillage  et  de  déverrouillage  des  serrures  de 
porte.  De  tels  mécanismes,  connus  en  soi,  peuvent 
être  constitués  par  des  organes  électromécaniques 
d'actionnement  des  pênes  des  serrures  ou  par  des 
moteurs  dont  le  sens  d'activation  détermine  le  ver- 
rouillage  ou  le  déverrouillage  de  la  serrure.  Le 
circuit  d'interface  23  est  bidirectionnellemnt  relié 
par  l'intermédiaire  de  circuits  de  commande  appro- 
priés  30  à  des  capteurs  31  de  détection  de  la 
fermeture  correcte  des  portes  de  casiers  lors  de 
l'opération  de  dépôt  d'objets  et  constitués  par 
exemple  par  des  capteurs  opto-électroniques  logés 
soit  dans  le  montant  de  la  porte  dans  le  cas  où  la 
serrure  est  solidaire  de  la  porte,  soit  dans  la  porte 
dans  le  cas  où  la  serrure  serait  fixée  au  montant,  à 
un  dispositif  32  d'annulation  du  monnayeur,  c'est- 
à-dire  des  opérations  en  cours  de  paiement  et  à  un 
dispositif  33  d'acceptation  des  pièces  de  monnaie. 
Le  circuit  d'interface  24  est  relié  bidirectionnelle- 
ment  par  l'intermédiaire  de  circuits  de  commande 
appropriés  34  à  des  commutateurs  35  de  détection 
d'effraction  de  la  caisse  des  pièces  de  monnaie  et 
du  module  technique  3,  à  un  dispositif  36  de 
validation  des  pièces  de  monnaie,  à  une  sirène 
d'alarme  37,  à  un  dispositif  38  d'aiguillage  des 
pièces  de  monnaie  soit  vers  la  caisse,  soit  vers  la 
sébile  de  remboursement  11  suivant  que  la  consi- 
gne  est  payante  ou  gratuite,  et  à  un  dispositif  39 
de  commande  d'une  alimentation  de  puissance, 
par  exemple  de  12  volts,  en  cas  de  coupure  de 
courant.  D'autre  part,  le  système  de  rangement  de 
l'invention  peut  fonctionner  à  partir  d'une  alimenta- 
tion  en  220  volts  ou  d'une  alimentation  basse- 

tension  de  12  volts  servant  de  bloc  d'alimentation 
de  secours,  par  exemple  à  batteries. 

Le  fonctionnement  du  système  de  rangement 
conforme  à  l'invention  ressort  de  l'algorithme  re- 

5  présenté  aux  figures  4A-4I  et  va  être  expliqué  ci- 
dessous  uniquement  dans  ses  fonctions  essentiel- 
les. 

Cet  algorithme  fait  ressortir  deux  types  de 
fonctions,  une  fonction  utilisateur  et  une  fonction 

io  exploitant. 
La  fonction  utilisateur  va  être  décrite  en  pre- 

mier. 
Lorsqu'un  utilisateur  se  présente  devant  le  sys- 

tème  de  rangement  1  ,  le  tableau  5  le  renseigne  sur 
15  l'état  libre  de  casiers  repérés  par  des  voyants  5a 

allumés  (par  exemple  verts).  Le  dispositif  d'afficha- 
ge  8  indique  deux  opérations  pouvant  être  effec- 
tuées  à  savoir  le  dépôt  d'objets  dans  un  casier 
libre  ou  le  retrait  d'objets  d'un  casier  occupé.  Si 

20  l'utilisateur  souhaite  déposer  des  objets  dans  un 
casier  libre,  il  enfonce  la  touche  1  du  clavier  10.  Le 
dispositif  d'affichage  8  demande  alors  à  l'utilisateur 
qu'il  range  ses  objets  dans  un  casier  vide.  Puis, 
l'utilisateur  introduit  une  pièce  de  monnaie  dans  la 

25  fente  6.  Cette  opération  amène  le  dispositif  d'affi- 
chage  8  à  indiquer  à  l'utilisateur  la  frappe  sur  le 
clavier  9  de  la  lettre  correspondant  au  casier  choisi 
en  lui  indiquant  de  plus  de  valider,  à  l'aide  de  la 
touche  10a,  le  choix  du  casier  ou  éventuellement 

30  de  corriger  à  l'aide  de  la  touche  10b  la  lettre 
identifiant  le  casier  choisi.  Une  fois  cette  opération 
effectuée,  l'utilisateur  compose  à  l'aide  du  clavier 
10  le  code  secret  personnel  de  six  chiffres  qui  est 
soit  validé  par  la  touche  10a  soit  effacé  par  la 

35  touche  10b  pour  permettre  à  l'utilisateur  de  recom- 
poser  un  autre  code.  La  lettre  du  casier  choisi  et  le 
code  personnel  composé  par  l'utilisateur  sont  tran- 
smis  et  mémorisés  dans  l'une  des  mémoires  vives 
16  et  17  du  dispositif  à  microprocesseur  qui  com- 

40  mande  alors  le  verrouillage  de  la  serrure  de  la 
porte  du  casier  choisi.  Le  capteur  opto-électronique 
associé  à  la  serrure  de  la  porte  du  casier  choisi 
permet  de  signaler  au  dispositif  à  microprocesseur 
si  la  porte  a  été  correctement  verrouillée  ou  non.  Si 

45  la  porte  est  correctement  verrouillée,  le  dispositif  à 
microprocesseur  commande  l'extinction  du  voyant 
lumineux  5a  associé  à  la  lettre  d'identification  du 
casier  choisi.  Dans  le  cas  d'un  problème  de  ver- 
rouillage  de  la  serrure  de  la  porte,  le  dispositif 

50  d'affichage  8  indique  à  l'utilisateur  de  vérifier  si  la 
fermeture  de  la  porte  est  gênée  ou  empêchée.  Une 
fois  la  cause  gênant  le  verrouillage  de  la  porte 
éliminée  et  la  porte  correctement  fermée,  le  dispo- 
sitif  d'affichage  8  revient  à  la  phase  d'affichage 

55  indiquant  le  choix  entre  une  opération  de  dépôt  ou 
une  opération  de  retrait.  Le  casier  choisi  renferme 
donc  les  objets  de  l'utilisateur  pendant  une  durée 
d'occupation  déterminée. 

4 
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Lorsque  l'utilisateur  retire  ses  objets  person- 
nels  avant  la  fin  de  la  durée  autorisée  d'occupation 
du  casier,  il  frappe  tout  d'abord  la  touche  (2)  du 
clavier  pour  décider  une  opération  de  retrait. 

Ensuite,  à  l'aide  du  clavier  9,  l'utilisateur  frappe 
la  lettre  correspondante  au  casier  occupé  et  com- 
pose  à  l'aide  du  clavier  10  le  code  personnel  qu'il 
avait  choisi.  Le  dispositif  à  microprocesseur  est 
adapté  pour  comparer  le  code  composé  à  celui 
mémorisé  dans  l'une  des  mémoires  vives  16,  17 
et,  après  avoir  constaté  la  coïncidence  entre  ces 
deux  codes,  il  commande  le  déverrouillage  de  la 
serrure  de  la  porte  du  casier  occupé.  Le  dispositif 
d'affichage  8  indique  à  l'utilisateur  de  retirer  les 
objets  à  l'intérieur  du  casier  et,  si  la  consigne  est 
gratuite,  la  pièce  de  monnaie.  Une  fois  ces  opéra- 
tions  effectuées,  le  dispositif  à  microprocesseur 
commande  l'allumage  du  voyant  5a  associé  au 
casier  vidé.  Dans  le  cas  où  l'utilisateur  aurait  com- 
posé  un  code  erroné,  le  dispositif  d'affichage  8  lui 
indique  de  recomposer  son  code.  Après  quatre 
essais  infructueux  de  composition  du  code  et  avant 
l'écoulement  d'une  temporisation  déterminée,  le 
dispositif  à  microprocesseur  commande  le  disposi- 
tif  d'affichage  8  qui  indique  à  l'utilisateur  la  mise 
hors  service  du  système  et  lui  recommande  de 
s'adresser  au  guichet  du  préposé,  une  alarme,  telle 
que  par  exemple  une  sirène,  pouvant  être  déclen- 
chée  par  le  dispositif  à  microprocesseur.  Bien  en- 
tendu,  la  temporisation  susmentionnée  est  établie 
de  façon  que  l'utilisateur  ait  suffisamment  de 
temps  pour  réaliser  l'opération  de  retrait.  Dans  le 
cas  où  l'utilisateur  aurait  renoncé  à  composer  plus 
de  quatre  fois  un  code,  l'écoulement  de  la  tempori- 
sation  permet  au  dispositif  à  microprocesseur  de 
commander  le  dispositif  d'affichage  8  pour  qu'il 
indique  la  phase  relative  au  choix  d'une  opération 
de  dépôt  ou  d'une  opération  de  retrait. 

La  fonction  exploitant  a  pour  but  de  permettre 
à  un  préposé  d'accomplir  des  fonctions  particuliè- 
res  au  moyen  de  codes  secrets  spéciaux.  Dans  le 
cas  présent,  ces  fonctions  sont  au  nombre  de  trois 
:  une  fonction  ouverture  d'au  moins  l'un  des  ca- 
siers  occupés,  une  fonction  de  retrait  de  la  caisse 
avec  affichage  du  contenu  de  celle-ci  (ou  affichage 
du  nombre  de  dépôts/retraits  dans  le  cas  d'une 
utilisation  gratuite  de  casiers)  et  une  fonction  main- 
tenance  permettant  l'ouverture  du  module  techni- 
que  3  sans  déclenchement  de  l'alarme.  Bien  enten- 
du,  d'autres  fonctions  exploitant  sont  envisageables 
telles  que  la  fonction  d'auto-test  ou  la  fonction 
d'auto-diagnostic  du  système. 

Pour  accomplir  chacune  de  ces  fonctions,  le 
préposé  doit  tout  d'abord  composer  à  l'aide  du 
clavier  alpha-numérique  9,  10,  un  code  d'accès  aux 
fonctions  exploitant.  Ensuite,  il  doit  composer  le 
code  secret  spécifique  à  la  fonction  choisie.  Il  n'est 
pas  nécessaire  de  décrire  plus  en  détail  chacune 

de  ces  trois  fonctions  dont  le  rôle  est  suffisamment 
expliqué  à  la  lecture  de  l'algorithme  sinon  que  l'on 
peut  remarquer  que  le  préposé  a  la  possibilité  de 
changer  à  volonté  le  code  fonction.  De  plus,  au  cas 

5  où  il  aurait  oublié  ce  code  fonction,  le  préposé  a  la 
possibilité  d'avoir  recours  au  bouton-pressoir  d'ini- 
tialisation  25  situé  à  l'intérieur  du  meuble  consti- 
tuant  le  système  de  rangement  et  qui,  une  fois 
actionné,  permet  au  dispositif  à  microprocesseur 

io  de  délivrer  au  dispositif  d'affichage  8  un  code 
général  permettant  au  préposé  d'accomplir  la  fonc- 
tion  souhaitée. 

Le  système  de  rangement  conforme  à  l'inven- 
tion  a  donc  pour  avantage  de  ne  pas  délivrer  à  tout 

15  utilisateur  des  tickets  sur  lesquels  sont  imprimés 
notamment  les  codes  secrets  autorisant  les  retraits 
d'objets  placés  en  consigne,  faisant  ainsi  des  éco- 
nomies  de  papier  et  évitant  au  préposé  d'avoir  à 
surveiller  la  quantité  de  papier  en  stock  et  de 

20  réapprovisionner  en  papier  le  système  aussi  sou- 
vent  que  nécessaire. 

Revendications 

25  1.  Système  de  rangement  comprenant  une  plura- 
lité  de  casiers  adjacents  qui  sont  chacun  fer- 
més  par  une  porte,  un  dispositif  à  micropro- 
cesseur  relié  notamment  par  l'intermédiaire 
d'un  dispositif  d'interface  d'entrées/sorties  à 

30  des  serrures  d'ouverture  et  de  fermeture  des 
portes  de  casiers,  à  des  voyants  d'indication 
de  l'état  libre  ou  occupé  des  casiers,  à  des 
touches  de  sélection  de  casiers  libres  et  à  un 
dispositif  monnayeur,  le  dispositif  à  micropro- 

35  cesseur  (12)  étant  également  relié  à  um  dispo- 
sitif  d'affichage  (8),  indiquant  initialement  à  un 
utilisateur  le  type  d'opération,  dépôt  ou  retrait 
d'un  objet,  qu'il  peut  effectuer  et  à  un  clavier  à 
touches  (10)  permettant  à  l'utilisateur  de  choi- 

40  sir  l'une  des  deux  opérations  envisagées  et, 
lorsqu'une  opération  de  dépôt  est  demandée, 
après  avoir  successivement  déposé  un  objet 
dans  un  casier  libre  choisi  par  l'utilisateur  à 
partir  des  indications  fournies  par  les  voyants 

45  d'indication  (5a),  introduit  dans  le  dispositif 
monnayeur  la  somme  requise  et  transmis  au 
dispositif  à  microprocesseur  par  l'intermédiaire 
d'une  touche  de  sélection  l'information  identi- 
fiant  le  casier  libre  choisi,  de  composer  un 

50  code  secret  personnel  choisi  par  lui-même  et 
transmis  au  dispositif  à  microprocesseur  (12) 
qui  commande  le  verrouillage  de  la  serrure  de 
la  porte  du  casier  choisi  (2),  le  dispositif  à 
microprocesseur  comprenant  une  mémoire 

55  (16;  17)  de  stockage,  pendant  toute  la  durée 
d'occupation  du  clavier  choisi,  du  code  secret 
et  de  l'information  d'identification  du  casier  li- 
bre  choisi,  un  capteur  opto-électronique  (31) 

5 
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étant  associé  à  chaque  serrure  d'une  porte 
d'un  casier  (2)  et  contrôlant  le  verrouillage 
correct  de  la  serrure. 

output  interface  device  to  locks  for  opening 
and  closing  locker  doors,  to  signal  lights  for 
indicating  the  free  or  occupied  state  of  the 
lockers,  to  keys  for  the  sélection  of  free  lock- 
ers  and  to  a  coin-operated  device,  the  micro- 
processor  device  (12)  being  also  connected  to 
a  display  device  (8)  initially  indicating  to  a  user 
the  type  of  opération,  depositing  or  withdrawal 

of  an  object  he  may  perform  and  to  a  key- 
board  (10)  allowing  the  user  to  select  one  of 
the  two  contemplated  opérations  and  when  a 
depositing  opération  is  requested,  after  having 

5  successively  deposited  an  object  into  a  free 
locker  selected  by  the  user  from  indications 
supplied  by  the  indicator  lights  (5a),  inserted 
into  the  coin-operated  device  the  required  sum 
and  transmitted  to  the  microprocessor  device 

io  through  the  médium  of  a  sélection  key  the 
information  identifying  the  selected  free  locker, 
to  dial  a  personal  secret  code  chosen  by  him- 
self  and  conveyed  to  the  microprocessor  de- 
vice  (12)  which  controls  the  locking  of  the  door 

is  lock  of  the  selected  locker  (2),  the  micropro- 
cessor  device  comprising  a  store  (16  ;  17)  for 
storing  during  the  whole  duration  of  occupation 
of  the  selected  locker,  the  secret  code  and  the 
information  identifying  the  selected  free  locker, 

20  an  opto-electronic  sensor  (31)  being  associ- 
ated  with  each  lock  of  a  door  of  a  locker  (2) 
and  controlling  the  proper  locking  of  the  lock. 

2.  System  according  to  claim  1,  characterized  in 
25  that  during  the  step  of  withdrawal  of  the  object 

from  the  occupied  locker  (2),  the  keyboard  (10) 
allows  the  user  to  dial  his  personal  code  which 
is  compared  to  the  code  stored  into  the  store 
(16  ;  17)  of  the  microprocessor  device  (12) 

30  which  after  having  ascertained  the  coincidence 
between  both  codes  opérâtes  the  unlocking  of 
the  lock  of  the  door  of  the  occupied  locker  (2). 

3.  System  according  to  claim  1  or  2,  character- 
35  ized  in  that  the  keys  for  the  identification  of  the 

free  lockers  (2)  and  the  keyboard  (10)  for  the 
dialling  of  personal  codes  form  together  an 
alphanumerical  keyboard  (9,  10)  and  each  per- 
sonal  code  dialled  by  the  user  is  preceded  by 

40  a  letter  identifying  the  selected  free  locker  (2). 

4.  System  according  to  one  of  the  foregoing 
daims,  characterized  in  that  the  aforesaid  key- 
board  (10)  also  permits  the  System  operator 

45  the  dialling  of  spécial  secret  codes  transmitted 
to  the  microprocessor  device  (12)  which  au- 
thorizes  various  particular  functions  such  as 
the  opening  of  at  least  one  locker  door,  the 
withdrawal  of  the  till  cash  box  with  the  indica- 

50  tion  to  the  display  device  (8)  of  the  content 
thereof  and  the  opening  of  the  technical  mod- 
ule  (3)  comprising  the  microprocessor  device 
(12). 

55  5.  System  according  to  one  of  the  foregoing 
daims  characterized  in  that  the  microprocessor 
device  (12)  is  adapted  to  allow  the  System 
operator  to  change  at  least  one  of  the  spécial 

2.  Système  selon  la  revendication  1,  caractérisé  5 
en  ce  que  lors  de  l'opération  de  retrait  de 
l'objet  du  casier  occupé  (2),  le  clavier  à  tou- 
ches  (10)  permet  à  l'utilisateur  de  composer 
son  code  personnel  qui  est  comparé  au  code 
mémorisé  dans  la  mémoire  (16;  17)  du  dispo-  10 
sitif  à  microprocesseur  (12)  qui,  après  avoir 
constaté  la  coïncidence  entre  les  deux  codes, 
commande  le  déverrouillage  de  la  serrure  de 
la  porte  du  casier  occupé  (2). 

15 
3.  Système  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  les  touches  d'identification 
des  casiers  libres  (2)  et  le  clavier  à  touches 
(10)  de  composition  de  codes  personnels  for- 
ment  ensemble  un  clavier  alpha-numérique  (9,  20 
10)  et  chaque  code  personnel  composé  par 
l'utilisateur  est  précédé  d'une  lettre  identifiant 
le  casier  libre  choisi  (2). 

4.  Système  selon  l'une  des  revendications  précé-  25 
dentés,  caractérisé  en  ce  que  le  clavier  à 
touches  (10)  précité  permet  également  la  com- 
position  par  l'exploitant  du  système  de  codes 
secrets  spéciaux  transmis  au  dispositif  à  mi- 
croprocesseur  (12)  qui  autorise  diverses  fonc-  30 
tions  particulières  telles  que  l'ouverture  d'au 
moins  une  porte  de  casier,  le  retrait  de  la 
caisse  de  monnaie  avec  l'indication  au  disposi- 
tif  d'affichage  (8)  du  montant  de  celle-ci  et 
l'ouverture  du  module  technique  (3)  compor-  35 
tant  le  dispositif  à  microprocesseur  (12). 

5.  Système  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  à 
microprocesseur  (12)  est  adapté  pour  permet-  40 
tre  à  l'exploitant  de  changer  au  moins  l'un  des 
codes  secrets  spéciaux  à  l'aide  du  clavier  à 
touches  (10)  précité. 

Claims  45 

1.  Stowing  System  comprising  a  plurality  of  adja- 
cent  lockers  which  are  each  one  closed  by  a 
door,  a  microprocessor  device  connected  in 
particular  through  the  médium  of  an  input  /  50 
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secret  codes  with  the  assistance  of  the  afore- 
said  keyboard  (10). 

Patentanspruche 

1.  System  zum  Abstellen  mit  einer  Vielzahl  von 
angrenzenden  Schliessfâchern,  die  jeweils 
durch  eine  Tur  verschlossen  sind,  einer  Mikro- 
prozessorvorrichtung,  die  insbesondere  uber 
eine  Vorrichtung  mit  Grenzflâchenschnittstelle 
zwischen  Eingângen  und  Ausgângen  mit 
Schlôsser  zum  Ôffnen  und  zum  Schliessen  der 
Turen  von  Schliessfâchern,  mit  Anzeigelampen 
zum  Anzeigen  des  freien  oder  besetzten  Zu- 
standes  der  Schliessfâcher,  mit  Tasten  zur 
Auswahl  von  freien  Schliessfâchern  und  mit 
einer  Munzautomatvorrichtung  verbunden  ist, 
wobei  die  Mikroprozessorvorrichtung  (12) 
ebenfalls  mit  einer  Anzeigevorrichtung  (8),  die 
ursprunglich  dem  Gebraucher  die  Art  des  Vor- 
ganges,  Abstellen  oder  Zurucknahme  eines 
Gegenstandes,  die  er  durchfuhren  kann,  mel- 
det  und  mit  einem  Tastenfeld  (10)  verbunden 
ist,  welches  dem  Gebraucher  gestattet,  einen 
der  beiden  beabsichtigten  Vorgânge  zu  wâhlen 
und,  wenn  ein  Abstellvorgang  beantragt  wird, 
nachdem  aufeinanderfolgend  ein  Gegenstand 
in  ein  durch  den  Gebraucher  nach  den  durch 
die  Anzeigelampen  (5a)  gelieferten  Angaben 
gewâhltes  freies  Schliessfach  abgestellt,  die 
erforderliche  Summe  in  die  Munzautomatvor- 
richtung  eingefuhrt  und  die  das  gewâhlte  freie 
Schliessfach  ausweisende  Auskunft  uber  eine 
Wahltaste  an  die  Mikroprozessorvorrichtung 
ubertragen  worden  ist,  einen  durch  ihn  selbst 
gewâhlten  persônlichen  geheimen  Kode  zu- 
sammenzusetzen,  der  an  die  Mikroprozessor- 
vorrichtung  (12)  ubertragen  wird,  die  die  Ver- 
riegelung  des  Schlosses  der  Tur  des  gewâhl- 
ten  Schliessfaches  (2)  betâtigt,  wobei  die  Mi- 
kroprozessorvorrichtung  einen  Speicher  (16  ; 
17)  aufweist,  zum  Speichern,  wâhrend  der  gan- 
zen  Dauer  des  Besetzens  des  gewâhlten 
Schliessfaches,  des  geheimen  Kodes  und  der 
Auskunft  zum  Ausweisen  des  gewâhlten  freien 
Schliessfaches,  wobei  ein  opto-elektronischer 
Messwertgeber  (31)  jedem  Schloss  einer  Tur 
eines  Schliessfaches  (2)  zugeordnet  ist  und  die 
richtige  Verriegelung  des  Schlosses  steuert. 

2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  wâhrend  dem  Vorgang  der  Zu- 
rucknahme  des  Gegenstandes  aus  dem  be- 
setzten  Schliessfach  (2),  das  Tastenfeld  (10) 
dem  Gebraucher  gestattet,  seinen  persônli- 
chen  Kode  zusammenzustellen,  der  mit  dem  in 
dem  Speicher  (16  ;  17)  der  Mikroprozessorvor- 
richtung  (12)  eingespeicherten  Kode  vergleicht, 

welche,  nachdem  sie  die  Ubereinstimmung 
zwischen  den  beiden  Koden  festgestellt  hat, 
die  Entriegelung  des  Schlosses  der  Tur  des 
besetzten  Schliessfaches  (2)  betâtigt. 

5 
3.  System  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Tasten  zur  Identifizie- 
rung  der  freien  Schliessfâcher  (2)  und  das 
Tastenfeld  (10)  zum  Zusammenstellen  der  per- 

io  sônlichen  Kode  zusammen  ein  alphanumeri- 
sches  Tastenfeld  (9,  10)  bildet  und  jedem 
durch  den  Gebraucher  zusammengestellten 
persônlichen  Kode  ist  ein  das  gewâhlte  freie 
Schliessfach  (2)  identifizierender  Buchstabe 

is  vorgeschaltet. 

4.  System  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
vorgenannte  Tastenfeld  (10)  ebenfalls  die  Zu- 

20  sammenstellung  durch  den  Systemtreibenden 
von  an  die  Mikroprozessorvorrichtung  (12) 
ubertragenen  geheimen  Sonderkoden  gestat- 
tet,  welche  Vorrichtung  verschiedene  besonde- 
re  Funktionen,  wie  die  Ôffnung  wenigstens  ei- 

25  ner  Schliessfachtur,  die  Herausnahme  der 
Geldkasse  mit  Angabe  deren  Gehaltes  an  die 
Anzeigevorrichtung  (8)  und  die  Ôffnung  des 
die  Mikroprozessorvorrichtung  (12)  aufweisen- 
den  technischen  Moduls  (3)  gestattet. 

30 
5.  System  nach  einem  der  vorangehenden  An- 

spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Mikroprozessorvorrichtung  (12)  angepasst  ist, 
um  dem  Systemtreibenden  die  Ànderung  we- 

35  nigstens  eines  der  geheimen  Sonderkoden  mit 
Hilfe  des  vorgenannten  Tastenfeldes  (10)  zu 
gestatten. 
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