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@  Installation  téléphonique  à  liaison  hertzienne. 

(g)  L'invention  concerne  une  installation  téléphonique  com- 
prenant  un  PABX  (4)  relié  au  réseau  téléphonique,  des  postes 
intérieurs  reliés  par  des  liaisons  intérieures  (6)  au  PABX  et  des 
moyens  additionnels  d'intercommunication  branchés  entre  le 
PABX  (4)  et  des  postes  intérieurs  privilégiés  (2). 

Selon  la  caractéristique  principale  de  l'invention  : 
-  lesdits  moyens  additionnels  d'intercommunication  compren- 
nent  un  module  de  traitement  (8)  associé  à  chaque  poste 
intérieur  privilégié  (2),  muni  d'un  émetteur  (16)-récepteur  (18) 
ainsi  que  d'une  antenne  (20),  pour  l'échange  de  signalisation 
entre  les  postes  privilégiés  (2),  et 
-  chaque  poste  privilégié  (2)  comporte  au  moins  une  touche 
supplémentaire  dont  l'actionnement  met  en  marche  ledit 
module  (8)  pour: 
-  détecter  un  courant  de  sonnerie  délivré  par  le  PABX  (4)  vers 
ledit  poste  privilégié  (2), 
-  émettre  en  réponse  à  ce  courant  de  sonnerie  une  signalisation 
sollicitant  automatiquement  et  avec  supervision  au  moins  un 
autre  poste  pour  intercepter  l'appel. 
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Description 

INSTALLATION  TELEPHONIQUE  A  LIAISON  HERTZIENNE. 

L'invention  concerne  l'amélioration  du  traitement 
jes  appels  téléphoniques  en  vue  notamment  de  leur 
nterception  automatique  à  partir  de  l'un  des  postes  5 
ntérieurs  d'une  installation  téléphonique  accompa- 
gnée  d'une  supervision  de  ladite  interception  et  de 
eur  dérivation  vers  d'autres  postes  intérieurs  dési- 
gnâmes  à  partir  du  poste  intercepteur. 

On  connaît  déjà  des  installations  téléphoniques  10 
dans  lesquelles  des  postes  intérieurs  simples  sont 
-elîés  par  des  lignes  intérieures  à  un  autocommuta- 
teur  privé  relié  lui-même  au  réseau  téléphonique. 
Des  moyens  additionnels  d'intercommunication 
branchés  entre  l'autocommutateur  privé  et  des  15 
postes  privilégiés  procurent  auxdits  postes  privilé- 
giés  des  fonctions  téléphoniques  évoluées  telles 
que  le  filtrage  des  appels  téléphoniques  d'un  poste 
vers  un  autre. 

On  entend  ici  par  filtrage,  l'opération  par  laquelle  20 
les  communications  d'un  poste  sont  systématique- 
ment  arrêtées  et  envoyées  vers  un  autre  poste  afin 
de  filtrer  lesdites  communications.  On  appelle  ici  un 
poste  simple  un  poste  du  type  par  exemple  S63 
utilisable  sur  une  ligne  PTT  ordinaire.  Le  filtrage  est  25 
dit  supervisé  quand  on  dispose  sur  le  poste  filtreur 
de  toutes  les  informations  relatives  à  cette  fonction 
d'interception  (identité  du  poste  filtreur,  états  d'oc- 
cupation  des  autres  postes)  et  ceci  préalablement  à 
toute  manoeuvre  du  filtreur.  30 

Jusqu'à  présent,  les  moyens  additionnels  d'inter- 
communication  forment  un  central  téléphonique 
privé  intercalé  entre  le  PABX  et  les  postes  privilé- 
giés.  Ces  postes  privilégiés  comprennent  des 
touches  d'appel  en  privé  associées  chacune  à  un  35 
correspondant  intérieur  pour  permettre  la  communi- 
cation  vers  lesdits  correspondants  ainsi  que  des 
touches  de  fonctionnement  pour  permettre  notam- 
ment  l'interception  d'appels,  la  mise  en  garde  et  le 
transfert  dudit  appel.  Plusieurs  lignes  du  réseau,  via  40 
l'autocommutateur  privé  tel  que  le  PABX  (pour 
"Private  Automatic  Branch  Exchange"),  sont  dispo- 
nibles  sur  chaque  poste  intérieur  pour  les  communi- 
cations  vers  l'extérieur.  Des  moyens  de  visualisation 
et  des  moyens  d'affichage  le  cas  échéant  indiquent  45 
l'état  d'occupation  des  postes  intérieurs  ainsi  que 
l'état  d'occupation  des  lignes  réseau. 

Une  telle  installation  permet  de  relier  toutes  les 
personnes  d'un  même  service  ou  d'un  même 
département  géographique  les  unes  aux  autres  50 
(bien  entendu  dans  la  limite  des  touches  d'appels 
privés  disponibles)  afin  qu'elles  communiquent 
entre  elles  et  avec  l'extérieur.  Cette  installation 
permet  également  le  filtrage  des  appels  téléphoni- 
ques  d'un  poste  vers  un  autre  tel  que  le  couple  55 
patron-secrétaire  dans  lequel  un  poste  initial  (secré- 
taire)  intercepte  les  appels  téléphoniques  destinés 
à  l'ensemble  des  correspondants  de  l'installation  et 
dérive  ensuite  les  appels  vers  au  moins  un  autre 
poste  (patron).  60 

Ce  genre  d'installation  a  l'inconvénient  d'être 
onéreux,  surtout  lorsqu'il  comprend  peu  de  postes 
privilégiés  car  alors  le  coût  du  système  central  et  le 

coût  unitaire  desdits  postes  accompagnés  chacun 
de  sa  ligne  intérieure  deviennent  très  élevés. 

Par  ailleurs,  le  cablâge  des  lignes  intérieures 
reliant  d'une  part  le  PABX  aux  moyens  additionnels 
d'intercommunication  et  d'autre  part  les  moyens 
additionnels  d'intercommunication  aux  postes  intér- 
ieurs  est  onéreux  puisque  ces  lignes  intérieures 
sont  constituées  de  plusieurs  paires  téléphoniques 
(généralement  trois)  dont  le  montage  pose  un 
problème  d'implantation  souvent  difficile  à  résoudre 
et  dont  le  déménagement  est  rarement  facile  à 
réaliser. 

Il  existe  également  des  installations  téléphoniques 
dans  lesquelles  des  liaisons  supplémentaires  véhi- 
culant  des  signaux  informatiques  relient  les  postes 
intérieurs  les  uns  aux  autres.  Des  capteurs  de 
signaux  informatiques,  logés  dans  chaque  poste, 
permettent  d'échanger  via  lesdites  liaisons  numéri- 
ques  supplémentaires  des  signalisations  relatives 
notamment  à  l'état  de  filtrage  ainsi  qu'à  l'état 
d'occupation  des  postes.  Les  inconvénients  d'une 
telle  installation  sont  encore  le  problème  causé  par 
le  câblage  des  liaisons  supplémentaires,  le  coût  de 
chaque  poste  qui  reste  élevé  et  enfin  le  manque 
d'ergonomie  des  logiciels  gérant  les  échanges  des 
signaux  informatiques. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces  inconvé- 
nients.  A  cette  fin,  elle  propose  une  installation 
téléphonique  permettant  d'augmenter  les  facultés 
téléphoniques  de  ladite  installation  par  une  liaison 
hertzienne  véhiculant  des  signalisations  permettant 
notamment  le  filtrage  des  appels  téléphoniques  d'un 
poste  intérieur  vers  d'autres  accompagné  d'une 
supervision  dudit  filtrage.  Cette  installation  est 
particulièrement  simple  et  fiable  et  permet  d'accroî- 
tre  les  capacités  des  postes  intérieurs  sans  entraî- 
ner  un  câblage  supplémentaire  des  lignes  intér- 
ieures  entre  lesdits  postes  intérieurs. 

D'une  manière  plus  précise,  l'invention  porte  sur 
une  installation  téléphonique  comprenant  : 

-  un  autocommutateur  privé,  en  particulier  un  PABX, 
relié  au  réseau  téléphonique  et  équipé  d'une 
fonction  d'interception  d'appel, 
-  des  postes  intérieurs  reliés  par  des  lignes 
intérieures  au  PABX, 
-  des  moyens  additionnels  d'intercommunication 
branchés  entre  le  PABX  et  des  postes  intérieurs 
privilégiés  pour  procurer  des  fonctions  téléphoni- 
ques  évoluées. 

Selon  une  définition  générale  de  l'invention, 
lesdits  moyens  additionnels  d'intercommunication 
comprennent  un  module  de  traitement  associé  à 
chaque  poste  intérieur  privilégié,  muni  d'un  émet- 
teur-récepteur  ainsi  que  d'une  antenne,  pour  l'é- 
change  de  signalisations  entre  les  postes  privilégiés, 
et  chaque  poste  privilégié  comporte  au  moins  une 
touche  supplémentaire  dont  l'actionnement  met  en 
marche  ledit  module  pour  : 

-  détecter  un  courant  de  sonnerie  délivré  par  le 
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>ABX  vers  ledit  poste  privilégié, 
émettre  en  réponse  à  ce  courant  de  sonnerie  une 

lignalisation  sollicitant  au  moins  un  autre  poste  pour 
ntercepter  l'appel. 

L'installation  téléphonique  selon  l'invention  peut 
itre  mise  en  place  sur  une  installation  téléphonique 
ilassique,  préexistante  et  équipée  d'un  PABX.  Dans 
:e  cas,  l'amélioration  des  appels  téléphoniques 
i'effectue  en  remplaçant  les  postes  intérieurs 
simples  par  des  postes  privilégiés  selon  l'invention 
>u  en  insérant  un  module  de  traitement  selon 
'invention  dans  lesdits  postes  simples.  Ce  rempla- 
;ement  est  possible  puisque  la  connectique  et  les 
nterfaces  électriques  des  postes  simples  sont 
;ompatibles  avec  celles  des  postes  privilégiés  selon 
'invention. 

Plus  particulièrement,  ladite  signalisation  sollicite 
jn  poste  dérivé,  désignable  à  partir  des  touches  du 
Doste  privilégié  initial,  par  d'autres  signalisations 
•adioélectriques. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
chaque  poste  privilégié  comprend  en  outre  des 
Drganes  de  visualisation  commandés  en  réponse 
îuxdites  signalisations  radioélectriques  pour  indi- 
quer  l'état  de  filtrage  de  chacun  des  postes 
privilégiés  de  l'installation  ainsi  que  la  sollicitation 
dudit  poste  dérivé. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'installa- 
tion  selon  l'invention,  ie  module  de  traitement  de 
:haque  poste  privilégié  comprend  en  outre  des 
Tioyens  de  détection  de  courant  d'occupation  de 
ligne  propres  en  réponse  à  ce  courant  à  commander 
les  organes  de  visualisalisation  dudit  poste  pour 
indiquer  son  occupation  et  à  émettre  des  signalisa- 
tions  radioélectriques  pour  indiquer  l'état  d'occupa- 
tion  dudit  poste  à  chacun  des  autres  postes 
privilégiés  de  l'installation. 

Selon  un  aspect  de  l'invention,  les  signalisations 
radioélectriques  sont  émises  et  reçues  par  l'émet- 
teur-récepteur  de  chaque  poste  privilégié  selon  un 
protocole  de  transmission  avec  multiplexage  par 
division  temporelle  dans  lequel  un  créneau  de 
communication  particulier  est  affecté  à  chacun  des 
postes  privilégiés. 

L'ergonomie  de  l'interception  des  appels  télépho- 
niques  est  ainsi  obtenue  par  l'utilisation  de  touches 
dédiées  à  des  fonctions  téléphoniques  évoluées,  par 
la  visualisation  d'informations  nécessaires  à  la  prise 
de  décision  d'intercepter  l'appel  et  par  la  transmis- 
sion  desdites  informations  par  liaison  hertzienne. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  l'examen  de  la  description 
détaillée  ci-après,  et  des  dessins  annexés  sur 
lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  schématique 
du  module  de  traitement  branché  entre  le  PABX 
et  un  poste  intérieur  de  l'installation  selon 
l'invention; 

-  la  figure  2  représente  schématiquement  un 
exemple  de  boîtier  d'un  poste  intérieur  de 
l'installation  selon  l'invention; 

-  la  figure  3  représente  schématiquement  la 
partie  centrale  du  boîtier  de  la  figure  2; 

-  les  figures  4  et  5  représentent  des  chrono- 
grammes  illustrant  le  protocole  de  transmission 

avec  multiplexage  par  aivision  temporelle  aes 
signalisations  radioélectriques  selon  l'inven- 
tion; 

-  la  figure  6  est  un  algorithme  représentant 
5  symboliquement  le  fonctionnement  de  l'installa- 

tion  dans  le  cas  d'un  appel  filtré. 
Sur  la  figure  1,  une  installation  téléphonique  selon 

l'invention  comprend  plusieurs  postes  intérieurs  tels 
que  le  poste  2,  reliés  chacun  à  un  autocommutateur 

10  privé  4  du  type  PABX  par  une  ligne  intérieure  6 
respective.  Pour  faciliter  la  compréhension  de  la 
structure  de  l'installation,  on  a  représenté  seulement 
un  poste  accompagné  de  sa  ligne  intérieure  le  reliant 
au  PABX.  Le  PABX  est  de  type  connu,  il  est  relié  au 

15  réseau  téléphonique  (non  représenté)  et  comprend 
notamment  des  fonctions  téléphoniques  permettant 
les  interceptions  d'appel,  les  mises  en  garde  et  les 
transferts  d'appel.  La  ligne  intérieure  6  est  consti- 
tuée  d'une  paire  téléphonique  de  type  connu. 

?0  Un  module  8  est  branché  entre  le  PABX  et  le 
poste  intérieur  2  pour  procurer  des  fonctions 
téléphoniques  évoluées  telles  que  le  filtrage  des 
appels  d'un  poste  vers  l'autre  sans  entraîner  un 
câblage  supplémentaire  de  lignes  intérieures  entre 

25  les  postes  intérieurs  selon  l'invention.  Le  module  8 
est  avantageusement  logé  dans  le  poste  2.  Toute- 
fois,  il  peut  être  branché  conjointement  avec  la  ligne 
intérieure  6  sur  une  prise  de  type  gigogne  connectée 
au  réseau  téléphonique. 

30  Le  module  8  comprend  des  moyens  de  détection 
de  courant  de  sonnerie,  lequel  courant  de  sonnerie 
est  délivré  par  le  PABX  lorsque  le  poste  2  est 
appelé  ainsi  que  des  moyens  de  détection  de 
courant  d'occupation  de  ligne  12,  lequel  courant 

35  d'occupation  de  ligne  est  délivré  lorsque  le  com- 
biné  du  poste  2  est  décroché.  Les  moyens  de 
détection  10  et  12  comprennent  chacun  une  entrée 
branchée  sur  la  paire  téléphonique  6  véhiculant 
notamment  lesdits  courants  et  chacun  un  sortie 

40  reliée  à  un  processeur  14. 
Le  module  8  est  muni  d'un  émetteur  16-récepteur 

18  ainsi  que  d'une  antenne  20.  Le  processeur  14 
envoie  à  l'émetteur  16,  via  le  bus  de  liaison 
bidirectionnelle  22  qui  les  relie,  des  impulsions  de 

45  commande  déclenchées  en  réponse  à  l'actionne- 
ment  des  moyens  de  détection  10  et  12  en  présence 
du  courant  de  sonnerie  respectivement  du  courant 
d'occupation  de  ligne. 

L'émetteur  16  en  réponse  à  ces  impulsions  de 
50  commande  rayonne  par  l'intermédiaire  de  l'antenne 

20  des  signalisations  radioélectriques  que  l'on 
décrira  plus  en  détail  ci-après,  relatives  notamment 
à  l'actionnement  des  moyens  de  détection  10  et  12. 

Le  récepteur  18  capte  par  l'intermédiaire  de 
55  l'antenne  20  les  signalisations  radioélectriques 

émises  par  un  émetteur  d'un  poste  intérieur  de 
l'installation  identique  au  poste  2,  et  les  transmet  via 
le  bus  de  liaison  22  au  processeur  14.  Ce  dernier 
traite  les  signalisations  radioélectriques  et  envoie  en 

60  réponse  auxdites  signalisations  des  nouvelles  impul- 
sions  de  commande. 

L'émetteur-récepteur  est  de  type  connu,  tels  que 
ceux  utilisés  dans  la  Télécommande  du  système 
d'assistance  aux  personnes  isolées. 

65  Des  organes  de  visualisation  24,  par  l'intermé- 
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diaire  de  moyens  d'interfaçage  26  et  via  le  bus  de 
liaison  22,  reçoivent  les  impulsions  de  commande 
délivrées  par  le  processeur  14.  En  réponse  à  ces 
impulsions,  les  organes  de  visualisation  24  commu- 
tent  pour  indiquer  des  états  de  visualisation  des 
postes  de  l'installation  que  l'on  décrira  plus  en  détail 
ci-après,  en  relation  avec  les  signalisations  radioé- 
lectriques  émises  et  reçues  par  chaque  poste. 

Des  moyens  de  commande  28  sont  constitués  par 
les  touches  classiques  du  clavier  du  poste  2  ainsi 
que  par  des  touches  supplémentaires  28  que  l'on 
décrira  ci-après.  L'actionnement  de  l'une  de  ces 
touches  classiques  ou  supplémentaires,  envoie  par 
l'intermédiaire  des  moyens  d'interfaçage  30  et  via  le 
bus  de  liaison  22  des  instructions  codées  corres- 
pondant  au  processeur  14. 

En  réponse  auxdites  instructions  codées,  le 
processeur  14  délivre  des  impulsions  de  commande 
vers  l'émetteur  pour  émettre  des  signalisations 
radioélectriques  en  relation  avec  l'actionnement 
desdites  touches  ainsi  que  vers  les  organes  de 
visualisation  pour  indiquer  ledit  actionnement  des 
touches. 

Le  module  8  comprend  encore  des  moyens 
d'arrêt  de  sonnerie  32  comprenant  une  entrée  reliée 
via  le  bus  22  au  processeur  14  et  une  sortie  reliée  au 
timbre  du  poste  intérieur  2.  Sous  la  commande  des 
impulsions  de  commande  fournies  par  le  processeur 
14,  en  réponse  au  courant  de  sonnerie  détecté  par 
les  moyens  de  détection  10,  le  timbre  du  poste  2  est 
inhibé. 

Le  module  8  comprend  enfin  des  moyens  de 
numérotation  d'appel  34  comprenant  une  entrée 
reliée  au  processeur  14  via  le  bus  22  et  une  sortie 
branchée  sur  la  paire  téléphonique  6.  Sous  la 
commande  des  impulsions  de  commande  fournies 
par  le  processeur  14  en  réponse  aux  instructions 
codées  délivrées  par  l'actionnement  des  touches 
des  moyens  de  commande,  le  numéro  du  poste 
sélectionné  est  envoyé  sur  la  paire  téléphonique  6. 
Les  moyenss  e  numérotation  34  sont  de  type  connu 
tels  que  les  systèmes  décimaux  ou  systèmes  à 
multifréquence. 

Sur  la  figure  2,  on  a  représenté  un  exemple  de 
boîtier  du  poste  2  contenant  le  module  8  selon 
l'invention.  Le  poste  2  a  un  boîtier  sensiblement 
identique  à  celui  d'un  poste  de  type  connu  comme 
celui  vendu  par  exemple  par  la  Société  MATRA 
TELECOM  sous  le  nom  de  "Déclic".  Le  boîtier  du 
poste  2  diffère  de  celui  du  poste  "Déclic"  que  par 
l'ajout  de  l'antenne  20,  des  organes  de  visualisation 
24  et  des  touches  supplémentaires. 

L'antenne  20  est  placée  sur  un  côté  du  poste  2 
près  du  combiné  36.  L'émetteur  16-récepteur  18 
associé  à  cette  antenne  20  est  logé  à  l'intérieur  du 
poste  2.  Un  cordon  d'alimentation  37  est  disponible. 
On  retrouve  sur  la  droite  de  ce  boîtier,  les  touches 
numériques  0  à  9  classiques,  la  touche  de  prise  de 
ligne  sans  décrochage  du  combiné  P  et  la  touche 
dièse  pour  la  numérotation  abrégée.  Sur  la  gauche, 
un  afficheur  38  de  type  connu  tel  qu'un  afficheur  à 
cristaux  liquides  est  disponible  le  cas  échéant  pour 
afficher  des  informations  relatives  aux  fonctions 
téléphoniques  du  poste  2. 

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  3  qui  illustre 

d'une  façon  plus  détaillée  la  partie  centrale  du  boîtier 
du  poste  2  selon  l'invention. 

Sur  la  partie  centrale  du  boîtier  du  poste  2,  on  voit 
les  touches  supplémentaires  B  disposées  en  co- 

5  lonne  et  individualisées  en  Bi  à  B5  dans  le  cas  où 
l'installation  comprend  quatre  postes  privilégiés 
intérieurs  reliés  les  uns  aux  autres  par  une  liaison 
hertzienne  dont  on  décrira  le  protocole  de  transmis- 
sion  ci-après.  La  touche  B5  est  une  touche  option- 

10  nelle,  son  actionnement  permet  par  exemple  d'éta- 
blir  la  mise  en  garde  d'un  appel  par  simple  appui. 

Les  touches  supplémentaires  B  font  partie  des 
moyens  de  commande  28  au  même  titre  que  les 
touches  classiques  décrites  en  référence  à  la  figure 

15  2.  A  droite  des  touches  supplémentaires  B  sont 
disposés  des  organes  de  visualisation  24  ainsi  que 
des  étiquettes  40.  Les  organes  de  visualisation  24 
comprennent  des  indicateurs  lumineux  V  disposés 
en  colonne,  individualisés  en  V1  à  V5  et  associés 

20  chacun  à  une  touche  supplémentaire  B  correspon- 
dante  et  à  une  étiquette  40  sur  laquelle  est  porté  le 
nom  du  correspondant  auquel  est  attribuée  ladite 
touche  et  l'indicateur  lumineux.  Il  est  clair  que  le 
nombre  de  touches  supplémentaires,  d'indicateurs 

25  lumineux  ainsi  que  d'étiquettes  n'est  pas  limité  à 
cinq  et  que  dans  la  pratique,  le  boîtier  peut 
comporter  plus  de  tels  éléments,  et  que  la  visualisa- 
tion  des  informations  peut  se  faire  par  d'autres 
moyens  (écrans  à  cristaux  liquides  par  exemple)  . 

30  La  commutation  de  l'indicateur  lumineux  V5  peut 
être  utilisée  pour  indiquer  la  mise  en  garde  d'un 
appel. 

Chaque  indicateur  lumineux  V  peut  par  exemple 
avoir  des  colorations  différentes,  par  exemple  en 

35  rouge  et  en  vert. 
La  commutation  des  organes  de  visualisation  24, 

sous  la  commande  des  impulsions  de  commande 
décrites  en  référence  à  la  figure  1,  permet  de 
superviser  l'interception  des  appels  téléphoniques 

40  d'un  poste  vers  l'autre  et  d'indiquer  plusieurs  états 
téléphoniques  de  l'installation,  notamment  l'état  de 
filtrage  des  postes  ainsi  que  leur  état  d'occupation. 
Arbitrairement  on  peut  définir  un  code  de  visualisa- 
tion  gérant  la  commutation  desdits  indicateurs 

45  lumineux  selon  le  tableau  suivant. 

vert  allume  fixe  poste  libre  et  filtre 
eteint  poste  libre  non  filtre 
vert  clignotant  poste  en  sonnerie  filtre 
rouge  clignotant  poste  en  sonnerie  reelle 
rouge  fixe  poste  decroche 

55 
On  fait  maintenant  référence  à  la  figure  4  qui 

illustre  le  protocole  de  transmission  hertzienne  avec 
multiplexage  par  division  temporelle  dans  lequel  un 
créneau  de  communication  particulier  est  affecté  à 

60  chacun  des  postes  privilégiés. 
On  a  représenté  l'axe  des  temps  en  millisecondes 

sur  l'axe  des  abscisses,  et  le  niveau  des  créneaux 
de  communication  sur  l'axe  des  ordonnées. 

Avantageusement,  le  canal  de  transmission  ra- 
65  dioélectrique  peut  être  partagé  par  plusieurs  instal- 

4 
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ttions  téléphoniques  du  type  décrit  ci-dessus  et 
omprenant  chacune  par  exemple  quatre  postes 
itérieurs  reliés  les  uns  aux  autres  par  une  liaison 
ertzienne  selon  l'invention.  Par  exemple,  huit 
istallations  différentes  de  quatre  postes  intérieurs 
hacune  peuvent  partager  ledit  canal  de  transmis- 
ion  radioélectrique  affecté  à  ladite  liaison  hert- 
ienne.  Cette  liaison  est  celle  réservée  par  exemple 

la  télécommande,  c'est-à-dire  une  liaison  de 
ourte  durée  et  de  bande  appartenant  aux  fré- 
uences,  par  exemple  de  27  MHZ,  225  MHZ  ou  400 
1HZ. 
Sur  la  partie  a)  de  la  figure  4,  on  a  représenté  la 

@ame  du  canal  de  transmission  radioélectrique  qui  a 
ne  durée  de  l'ordre  de  500  millisecondes.  La  trame 
st  déclenchée  initialement  de  façon  arbitraire  par 
émetteur  du  poste  désigné  "poste  filtreur"  de 
installation  A.  Le  créneau  de  communication  af- 
ecté  audit  poste  filtreur  portant  arbitrairement  le 
luméro  1  a  une  durée  de  l'ordre  de  120  millise- 
;ondes.  Cette  durée  de  communication  est  attri- 
buée  aux  postes  émettant  un  message  et  permet  de 
ransmettre  des  informations  à  300  bits  par  exemple. 

Des  fenêtres  de  communication  sont  affectées  à 
;hacun  des  postes  desdites  installations,  c'est- 
i-dire  aux  32  postes.  Ces  fenêtres  offrent  la 
possibilité  à  chacun  des  postes  d'émettre  chacun 
eur  tour,  c'est-à-dire  seulement  au  moment  de  la 
rame  radio  où  la  fenêtre  de  communication  affectée 
ludit  poste  désirant  émettre  est  "proposée".  Ces 
enêtres  de  commu  nication  ont  une  durée  de  l'ordre 
je  5  millisecondes.  L'ordre  d'émission  est  établi 
irbitrairement  par  le  rang  occupé  par  chaque  poste. 
\insi,  le  poste  n°  6  a  la  possibilité  d'émettre 
seulement  lorsque  le  temps  correspondant  aux  cinq 
Dremières  fenêtres  est  écoulé  et  lorsque  la  fenêtre 
iffectée  au  poste  n°  6  est  proposée. 

Dans  le  cas  d'une  installation  comprenant  quatre 
Dostes  intérieurs,  les  messages  radio  contiennent 
oar  exemple  seize  signaux  permettant  de  signaler 
'état  de  filtrage  ainsi  que  l'état  d'occupation  des 
postes  intérieurs.  Ces  seize  signaux  se  décompo- 
sent  de  la  façon  suivante: 

-  4  signaux  pour  indiquer  chacun  l'appel  respectif 
d'un  des  quatre  postes  et  l'interception  par  le 
filtreur; 
-  4  signaux  pour  indiquer  l'état  d'occupation  respec- 
tif  des  quatre  postes; 
-  4  signaux  pour  indiquer  l'état  de  non-occupation 
respectif  des  quatre  postes; 
-  3  signaux  pour  indiquer  les  appels  respectifs  dans 
le  groupe;  et 
-  1  signal  pour  indiquer  la  mise  en  veilleuse  du 
filtreur. 

Ces  seize  signaux  sont  transmis  sous  la  forme  de 
bits  et  sont  élaborés  par  le  processeur  14.  Ils 
peuvent  correspondre  aux  signaux  du  code  complet 
à  multifréquence. 

Sur  les  parties  b,  c,  d  et  e  de  la  figure  4,  on  a 
représenté  les  trames  radio  d'une  durée  de  500 
millisecondes  chacune,  déclenchées  chacune  à  tour 
de  rôle  respectivement  par  les  postes  filtreurs 
(postes  5,  9,  ....  29)  des  autres  installations  (B,  C, 
H).  A  la  suite  du  déclenchement  de  la  première 

trame  par  le  posie  mueui  n  i  ue  i  iiiaieuiauuii  /a 
accompagné  d'un  créneau  d'une  durée  de  120 
millisecondes,  les  fenêtres  de  communication  d'une 
durée  de  5  millisecondes  chacune  défilent  chacune 

5  à  leur  tour  pour  autoriser  à  un  poste  particulier 
d'émettre  un  message  radio  à  l'instant  de  la  trame 
où  sa  fenêtre  de  communication  est  "proposée". 

Si  aucun  poste  n'émet  pendant  les  500  millise- 
condes  de  la  première  trame,  la  trame  suivante  est 

0  déclenchée  par  le  poste  filtreur  (n°  5)  de  l'installation 
B. 

Si  à  nouveau  aucun  poste  n'émet  pendant  les  500 
millisecondes  de  la  seconde  trame,  la  trame  sui- 
vante  est  déclenchée  par  le  poste  filtreur  2  de 

5  l'installation  suivante  C. 
Sur  la  partie  a  de  la  figure  5,  on  a  représenté  le  cas 

où  la  trame  est  déclenchée  par  le  poste  filtreur 
(poste  1)  de  l'installation  A.  Les  fenêtres  de 
communication  défilent  jusqu'à  celle  du  poste  n°  10 

'0  où  ledit  poste  n°  10  désire  émettre  un  message 
radio.  A  cet  instant,  un  créneau  de  communication 
d'une  durée  de  l'ordre  de  120  millisecondes  (115  -t- 
5)  est  affecté  au  poste  10.  Les  postes  suivants 
doivent  attendre  leur  tour  et  prendre  en  compte 

>5  cette  émission  pour  recaler  leurs  fenêtres  de 
communication  respectives  (décalage  de  115  milli- 
secondes). 

On  note  qu'un  nombre  maximum  de  trois  mes- 
sages  radio  peut  être  ainsi  émis  pendant  chaque 

10  trame  de  500  millisecondes.  Par  conséquent,  lors- 
que  trois  messages  sont  émis  pendant  une  même 
trame,  il  faut  attendre  la  trame  suivante,  déclenchée 
par  le  poste  filtreur  de  l'installation  suivante,  pour 
émettre  un  message. 

35  Sur  la  partie  b  de  la  figure  5,  on  a  représenté  la 
trame  suivante  qui  est  donc  déclenchée  par  le  poste 
n°  5  de  l'installation  B. 

Sur  la  partie  c  de  la  figure  5,  on  a  représenté  la 
trame  déclenchée  par  le  poste  filtreur  n°  9  dans 

40  laquelle  les  postes  14  et  21  émettent  un  message 
radio. 

Sur  la  figure  6,  on  a  représenté  l'algorithme  qui 
illustre  symboliquement  le  fonctionnement  de  l'ins- 
tallation. 

45  La  référence  102  désigne  symboliquement  l'étape 
dans  laquelle  le  poste  intérieur  de  Monsieur  X  est 
appelé.  Les  communications  de  ce  Monsieur  X 
(patron)  sont  filtrées  par  un  poste  filtreur  (secré- 
taire).  Pour  être  déclaré  filtré,  Monsieur  X  a 

50  initialement  actionné  la  touche  supplémentaire  B 
dédiée  au  filtrage  des  communications  de  son  poste 
X  par  le  poste  filtreur  (secrétaire)  de  l'installation.  Le 
PABX  envoie  un  courant  de  sonnerie  relatif  à  cet 
appel  vers  le  poste  X  (étape  104).  Ce  courant  de 

55  sonnerie  est  détecté  par  les  moyens  de  détection  du 
module  8  associé  au  poste  X  (étape  106).  Le 
processeur  14  associé  au  poste  X  envoie  une 
signalisation  radio-électrique  contenant  le  message 
radio  selon  le  protocole  radio  décrit  ci-dessus.  Ce 

60  message  radio  contient  par  exemple  le  signal 
correspondant  à  l'appel  du  poste  X  (étape  108).  La 
signalisation  radioélectrique  est  captée  par  l'ensem- 
ble  des  postes  de  l'installation  (étape  110)  et 
sollicite  les  organes  de  visualisation  de  chacun  des 

65  postes  pour  commuter  celui  attribué  à  Monsieur  X 
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en  vue  d'indiquer  l'appel  de  son  poste.  Par  exemple, 
l'indicateur  lumineux  en  regard  de  l'étiquette  portant 
le  nom  de  Monsieur  X  s'allume  en  vert  par 
intermittence  selon  le  code  de  visualisation  défini  en 
référence  à  la  figure  2.  Le  poste  de  Monsieur  X  est  s  
signalé  en  appel  pour  les  autres  postes  de  l'installa- 
tion. 

La  sonnerie  du  poste  X  est  inhibée  par  les  moyens 
de  détection  de  courant  de  sonnerie  via  les  moyens 
d'arrêt  de  sonnerie  32  dudit  poste  X.  Le  cas  échéant,  10 
la  sonnerie  du  poste  X  est  activée  immédiatement 
ou  après  une  temporisation  selon  l'application 
demandée.  La  sonnerie  du  poste  filtreur  (secrétaire) 
est  activée  si  ce  poste  n'est  pas  mis  en  veille  (étape 
1  12).  Si  le  poste  de  la  secrétaire  est  libre,  l'actionne-  15 
ment  de  la  touche  supplémentaire  située  en  regard 
de  l'indicateur  lumineux  indiquant  l'appel  de  Mon- 
sieur  X  provoque  l'interception  d'appel  (étape  114). 
Dans  ce  cas,  le  poste  de  Monsieur  X  devient  libre  et 
les  ampoules  de  l'indicateur  lumineux  relatif  à  ce  20 
poste  sont  éteintes.  Si  le  poste  de  la  secrétaire  n'est 
pas  libre,  une  mise  en  garde  de  la  communication 
est  nécessaire  avant  l'interception  d'appel. 

Le  dialogue  s'établit  entre  l'appelant  et  la  secrétai- 
rec  (étape  116)  et  peut  prendre  immédiatement  fin  25 
(étape  117). 

A  partir  du  poste  filtreur,  l'appel  du  filtré  s'effectue 
par  l'actionnement  de  la  touche  située  en  regard  de 
l'étiquette  de  l'appelé  (étape  118).  Les  moyens  de 
numérotation  34  du  module  8  délivrent  des  instruc-  30 
tions  codées  au  processeur  14  pour  envoyer  sur  la 
paire  téléphonique  le  numéro  du  poste  appelé 
(étape  120).  En  fin  d'émission  des  chiffres  du 
numéro  (décimaux  ou  multifréquence),  l'émetteur 
du  poste  secrétaire  envoie  un  message  radio  35 
indiquant  l'appel  de  Monsieur  X  par  le  poste  du 
filtreur  (étape  122). 

La  sonnerie  du  poste  de  Monsieur  X  est  activée. 
Si  Monsieur  X  décroche,  la  conversation  est  établie 
avec  le  filtreur  (étapes  124,  126).  Un  transfert  40 
d'appel  ou  un  relâchement  est  alors  possible  de 
façon  classique  (étape  128).  Si  Monsieur  X  ne 
décroche  pas  (occupé,  ou  absent),  le  filtreur  est  à 
nouveau  en  relation  avec  l'appelant. 

On  notera  que  tant  que  le  filtreur  n'a  pas  45 
intercepté  l'appel,  le  filtré  peut  prendre  l'appel  par 
simple  décroché.  On  notera  également  qu'en  cas 
d'occupation  du  filtré,  il  faut  utiliser  les  possibilités 
d'attente  sur  occupation  si  le  PABX  et  les  postes 
possèdent  ces  fonctions  ou  bien  il  faut  utiliser  les  50 
possibilités  d'intrusion. 

Revendications  55 

1.  Installation  téléphonique  comprenant  : 

-  un  autocommutateur  privé  (4)  en  particulier  un  60 
PABX  relié  au  réseau  téléphonique  et  équipé 
d'une  fonction  d'interception  d'appel, 
-  des  postes  intérieurs  reliés  par  des  liaisons 
intérieures  (6)  au  PABX  (4), 
-  des  moyens  additionnels  d'intercommunica-  65 

tion  branchés  entre  le  PABX  (4)  et  des  postes 
intérieurs  privilégiés  (2)  pour  procurer  des 
fonctions  téléphoniques  évoluées, 

caractérisée  en  ce  que  : 

-  lesdits  moyens  additionnels  d'intercommuni- 
cation  comprennent  un  module  de  traitement 
(8)  associé  à  chaque  poste  intérieur  privilégié 
(2),  muni  d'un  émetteur  (16)-récepteur  (18) 
ainsi  que  d'une  antenne  (20),  pour  l'échange  de 
signalisation  entre  les  postes  privilégiés  (2),  et 
-  en  ce  que  chaque  poste  privilégié  (2) 
comporte  au  moins  une  touche  supplémentaire 
dont  l'actionnement  met  en  marche  ledit  mo- 
dule  (8)  pour  : 

-  détecter  un  courant  de  sonnerie  délivré  par  le 
PABX  (4)  vers  ledit  poste  privilégié  (2)  ; 
-  émettre  en  réponse  à  ce  courant  de  sonnerie 
une  signalisation  sollicitant  automatiquement  et 
avec  supervision  au  moins  un  autre  poste  pour 
intercepter  l'appel. 

2.  Installation  téléphonique  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caractérisée  en  ce  que  ladite  signalisa- 
tion  sollicite  un  poste  dérivé,  désignable  à  partir 
des  touches  du  poste  privilégié  initial,  par 
d'autres  signalisations  radioélectriques. 

3.  Installation  téléphonique  selon  la  revendi- 
cation  2,  caractérisée  en  ce  que  chaque  poste 
privilégié  comprend  en  outre  des  organes  de 
visualisation  (24)  commandés  en  réponse  aux- 
dites  signalisations  radioélectriques  pour  indi- 
quer  l'état  de  filtrage  de  chacun  des  postes 
privilégié  de  l'installation  ainsi  que  la  sollicita- 
tion  dudit  poste  dérivé. 

4.  Installation  téléphonique  selon  l'une  quel- 
conque  des  précédentes  revendications,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  le  module  de  traitement  (8) 
de  chaque  poste  privilégié  comprend  en  outre 
des  moyens  de  détection  de  courant  d'occupa- 
tion  de  ligne  (12)  propres,  en  réponse  à  ce 
courant,  à  commander  les  organes  de  visualisa- 
tion  (24)  dudit  poste  pour  indiquer  son  occupa- 
tion  et  à  émettre  des  signalisations  radioélectri- 
ques  pour  indiquer  l'état  d'occupation  dudit 
poste  à  chacun  des  autres  postes  privilégiés  de 
l'installation. 

5.  Installation  téléphonique  selon  la  revendi- 
cation  2,  caractérisée  en  ce  que  les  signalisa- 
tions  radioélectriques  sont  émises  et  reçues 
par  l'émetteur  (16)  -récepteur  (18)  de  chaque 
poste  privilégié  (2)  selon  un  protocole  de 
transmission  avec  multiplexage  par  division 
temporelle  dans  lequel  un  créneau  de  commu- 
nication  particulier  est  affecté  à  chacun  des 
postes  privilégiés  (2). 
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