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feî)  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour  produits  d'édition  ou  imprimés. 

@  Cette  ligne  permet  notamment  la  reconnais- 
sance  et  la  séparation  des  invendus  à  trier  et  de 
ceux  à  détruire,  ainsi  que  leur  comptabilisation. 

Les  produits  (9)  sont  déposés  et  déplacés  sur 
un  ensemble  de  convoyeurs  (1  à  7)  ayant  des 
vitesses  croissantes  d'amont  en  aval,  et  ils  pas- 
sent  sous  un  lecteur  optique  (12)  de  codes  à 
barres.  En  association  avec  un  ensemble  de 
contrôle  (16)  contenant  des  données  mémori- 
sées,  les  produits  (9)  sont  identifiés  et  dirigés 
vers  l'une  ou  l'autre  de  plusieurs  voies  de  sortie 
(20,21,22),  pouvant  correspondre  respective- 
ment  aux  invendus  à  trier,  aux  invendus  à 
détruire  et  aux  produits  non  identifies. 

L'invention  intéresse  les  messageries  de 
presse,  les  éditeurs,  etc.,  et  elle  s'applique  aux 
journaux,  revues,  livres  et  autres  publications 
de  toutes  sortes. 
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La  présente  invention  concerne  une  ligne  de  re- 
connaissance  par  lecture  optique  et  de  traitement, 
destinée  aux  produits  d'édition  ou  imprimés  tels  que 
journaux,  revues,  livres  et  autres  publications.  Cette 
invention  intéresse  les  entreprises  de  messageries 
de  presse,  les  entreprises  éditrices  et/ou  distributri- 
ces  de  livres  et  les  éditeurs  de  publications,  ainsi  que 
les  dépositaires  et  les  groupements  de  diffuseurs 
dans  le  domaine  de  la  presse. 

Un  problème  particulier,  rencontré  dans  le  domai- 
ne  de  l'édition  et  de  la  presse,  consiste  à  collecter, 
trier  et  comptabiliser  les  produits  invendus,  qu'il 
s'agisse  de  revues,  magazines,  journaux,  livres...  Le 
plus  souvent,  le  tri  des  invendus  s'effectue  encore  de 
façon  traditionnelle,  entièrement  manuelle,  les  pro- 
duits  étant  reconnus  visuellement  d'après  leur  cou- 
verture  ou  selon  leur  numéro  de  code. 

Comme  on  le  conçoit  aisément,  ces  méthodes 
manuelles  restent  lentes  et  peuvent  comporter  des 
erreurs  d'identification,  de  comptage  et  de  destina- 
tion. 

On  a  déjà  effectué  des  tentatives  d'automatisa- 
tion,  pour  la  reconnaissance  et  le  traitement  des  pro- 
duits  d'édition  ou  imprimés.  Ace  sujet,  il  peut  être  fait 
référence  au  document  EP-A-0300545,  qui  corres- 
pond  au  préambule  de  la  revendication  1.  Ce  docu- 
ment  décrit  une  installation  de  reconnaissance  et  de 
triage  pour  produits  d'édition,  utilisant  des  moyens 
d'identification  optique  associés  à  un  ordinateur.  A  un 
poste  de  chargement,  les  publications  à  traiter  sont 
posées,  une  à  une,  sur  un  convoyeur  sur  le  trajet  du- 
quel  est  placé  le  dispositif  de  reconnaissance.  Les  im- 
primés  sont  ainsi  orientés  sélectivement,  par  des  vo- 
lets  pivotants,  vers  trois  autres  convoyeurs  perpendi- 
culaires  au  premier,  qui  reçoivent  respectivement  les 
objets  non  identifiés,  les  publications  à  retourner  à 
l'éditeur  et  les  produits  à  détruire,  le  convoyeur  qui  re- 
çoit  les  objets  non  identifiés  passant  devant  un  poste 
de  reconnaissance  "manuel". 

Dans  cette  installation  connue,  la  reconnaissan- 
ce  des  revues  ou  autres  imprimés  s'effectue  par  des 
moyens  "vidéo",  impliquant  le  balayage  et  l'analyse 
d'une  image  étendue  et  complexe,  constituée  par  la 
page  de  couverture  de  chaque  produit  d'édition.  Un 
tel  système  est  complexe,  coûteux,  et  contraignant 
dans  son  exploitation  : 

-  D'une  part,  les  produits  d'édition  à  identifier 
doivent  être  positionnés  et  guidés  avec  préci- 
sion  sur  le  convoyeur,  pour  passer  dans  l'axe 
de  visée  des  caméras  vidéo. 

-  D'autre  part,  il  est  indispensable  d'effectuer 
des  réglages  et  adaptations  préliminaires  du 
système,  pour  chaque  type  de  publication  à 
identifier,  donc  pour  chaque  titre  de  revue,  de 
manière  à  remettre  à  jour  l'algorithme  de  re- 
connaissance  optique,  chaque  fois  que  des  zo- 
nes  plus  ou  moins  claires  à  reconnaître  chan- 
gent  d'emplacement,  ce  qui  est  en  pratique 

très  fréquent  sur  les  pages  de  couverture  des 
périodiques. 

Par  ailleurs,  les  produits  à  identifier  avan- 
çant  ici  sur  un  convoyeur  unique  à  vitesse 

5  constante,  il  convient  de  poser  individuelle- 
ment  ces  produits  sur  le  convoyeur  en  respec- 
tant  des  espacements  suffisants  entre  les  pro- 
duits  consécutifs,  ce  qui  constitue  pour  les  opé- 
rateurs  une  contrainte  supplémentaire. 

10  Dans  l'ensemble,  l'installation  connue 
possède  donc  un  rendement  limité,  lié  à  des 
contraintes  importantes. 

La  présente  invention  vise  à  éviter  ces  in- 
convénients,  donc  à  fournir,  pour  la  reconnais- 

15  sance  et  le  traitement  des  produits  d'édition  ou 
imprimés,  une  installation  pourvue  de  moyens 
techniques  simples,  rapides,  fiables  et  mieux 
adaptés  aux  produits  concernés,  de  manière  à 
en  augmenter  la  cadence  tout  en  réduisant  les 

20  contraintes  d'exploitation. 
A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  une  li- 

gne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  du  genre 
comprenant  de  l'amont  vers  l'aval  : 

25  -  un  poste  de  réception  et  de  chargement  des 
produits  à  identifier  et  traiter, 

-  au  moins  un  convoyeur, 
-  sur  le  trajet  du  convoyeur,  un  dispositif  de  lec- 

ture  optique, 
30  -  des  moyens  d'orientation  sélective  de  ces  pro- 

duits  vers  au  moins  deux  voies  de  sortie  dis- 
tinctes,  et 

-  un  ensemble  de  contrôle  qui  compare  les  don- 
nées  fournies  par  le  dispositif  de  lecture  opti- 

35  que  avec  des  données  mémorisées,  pour  iden- 
tifier  et  comptabiliser  les  produits,  et  pour 
commander  les  moyens  d'orientation  de  ces 
produits  en  fonction  de  leur  identification  et  de 
la  destination  qui  leur  est  affectée, 

40  cette  installation  étant  caractérisée  en  ce  qu'il  est  pré- 
vu  un  ensemble  de  convoyeurs  disposés  les  uns  à  la 
suite  des  autres,  ayant  des  vitesses  différentes  et 
croissantes,  le  convoyeur  le  plus  lent  étant  à  l'amont 
et  le  convoyeur  le  plus  rapide  étant  à  l'aval,  et  en  ce 

45  que  le  dispositif  de  lecture  optique,  placé  au-dessus 
de  l'ensemble  de  convoyeurs,  est  un  dispositif  de  lec- 
ture  optique  des  codes  à  barres  portés  par  les  pro- 
duits  déposés  et  avançant  sur  ces  convoyeurs. 

Ainsi,  au  poste  de  réception  et  de  chargement, 
50  les  publications  sont  déposées  manuellement  sur  le 

premier  convoyeur,  leurs  codes  à  barres  se  situant 
sur  leur  face  supérieure  visible.  La  croissance  pro- 
gressive  des  vitesses  des  convoyeurs  provoque  l'es- 
pacement  des  publications,  nécessaire  à  la  lecture  ef- 

55  f  iciente  de  leurs  codes  à  barres  et  à  leur  orientation 
vers  deux  ou  plusieurs  voies  de  sortie  distinctes.  Le 
lecture  optique  permet  d'identifier  chaque  publication 
par  son  code  à  barres,  en  combinaison  avec  les 
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moyens  de  contrôle  réalisables  avantageusement 
sous  la  forme  d'un  micro-ordinateur.  Vers  l'extrémité 
aval  de  la  ligne,  les  publications  peuvent  ainsi  être  di- 
rigées  sélectivement  sur  trois  voies  distinctes,  rece- 
vant  par  exemple  respectivement  les  publications  à 
trier,  les  publications  à  détruire  et  les  publications 
dont  le  code  à  barres  est  illisible  ou  non  reconnu. 

On  obtient  donc,  grâce  à  l'invention,  un  système 
qui  peut  traiter  des  publications  très  diverses  par  leur 
nature,  leur  format  et  leur  poids,  à  une  très  grande  vi- 
tesse,  par  exemple  de  l'ordre  de  4000  exemplaires  à 
l'heure,  en  identifiant  chaque  publication  ou  en  cons- 
tatant  éventuellement  qu'une  publication  n'est  pas 
identifiable,  en  effectuant  un  comptage  physique  des 
produits  d'édition,  et  en  réalisant  un  pré-triage  en 
fonction  d'informations  mémorisées  définissant  le 
statut  (par  exemple  :  à  trier  ou  à  détruire)  de  chaque 
publication.  La  vitesse  progressivement  croissante 
des  convoyeurs  contribue  à  l'augmentation  des  ca- 
dences,  en  permettant  aux  opérateurs  de  déposer  les 
publications  sur  le  premier  convoyeur  très  près  les 
unes  des  autres,  éventuellement  en  contact  les  unes 
avec  les  autres,  et  dans  n'importe  quelle  orientation, 
donc  de  façon  aléatoire,  la  seule  obligation  étant  de 
laisser  les  codes  à  barres  visibles.  Ace  sujet,  on  no- 
tera  que  l'invention  utilise  un  seul  élément  de  recon- 
naissance  standardisé  et  universel,  à  savoir  le  code 
à  barres,  qui  est  parfaitement  défini  à  l'avance  pour 
une  publication  donnée,  selon  une  table  de  corres- 
pondance  pour  laquelle  une  simple  mise  à  jour  est  né- 
cessaire  dans  l'exploitation  au  cours  du  temps.  Dans 
l'ensemble,  on  obtient  donc  une  installation  dont  le 
rendement  et  l'ergonomie  sont  améliorés,  tout  en  sim- 
plifiant  et  en  allégeant  la  tâche  des  opérateurs  char- 
gés  d'alimenter  l'installation,  la  seule  contrainte  impo- 
sée  à  ces  opérateurs  étant  d'assurer  la  visibilité  du 
code  à  barres  par  le  dispositif  de  lecture  optique. 

En  plus  du  pré-triage  physique  des  produits  d'édi- 
tion,  le  système  proposé  permet  d'établir  des  statisti- 
ques,  par  dépositaire  et  générales,  concernant  ces 
produits,  permettant  des  contrôles  plus  rigoureux  et 
une  gestion  plus  rationnelle.  La  fiabilité  de  cette 
comptabilisation  (seul  moyen  de  connaître  avec  exac- 
titude  les  ventes  pour  chaque  parution)  devrait  ainsi 
permettre  à  l'exploitant  du  système  d'obtenir  des  édi- 
teurs  davantage  d'autorisations  de  destruction  des  in- 
vendus  et,  par  conséquent,  de  diminuer  les  coûts  de 
tri  et  de  stockage  de  ceux-ci.  L'identification  des  lots 
d'invendus  provenant  de  chaque  dépositaire,  identi- 
fiables  par  des  plaques  de  séparation  codées,  permet 
de  plus  un  contrôle  effectif  des  déclarations  fournies 
par  les  dépositaires,  concernant  le  nombre  d'inven- 
dus,  ce  contrôle  pouvant  être  suivi  d'une  action  au- 
près  des  dépositaires  défaillants. 

Vers  l'extrémité  aval  de  la  ligne,  les  moyens 
d'orientation  des  produits  vers  au  moins  deux  voies 
de  sortie  distinctes  comprennent,  selon  une  forme  de 
réalisation  particulière  de  l'invention,  au  moins  un 

convoyeur  monté  pivotant  et  apte  à  s'incliner,  sous  la 
commande  des  moyens  de  contrôle  précités,  pour  dé- 
livrer  un  produit  sur  un  réceptacle  situé  à  un  niveau 
inférieur.  Le  réceptacle  associé  à  un  convoyeur  incli- 

5  nable  est  par  exemple  un  transporteur,  orienté  per- 
pendiculairement  à  la  ligne  de  convoyeurs  et  servant 
à  l'évacuation  des  produits  tels  que  les  invendus  à  dé- 
truire.  Il  peut  s'agir  aussi  d'un  bac,  recevant  par 
exemple  les  produits  n'ayant  pu  être  identifiés  auto- 

w  matiquement,  ce  bac  se  situant  à  un  poste  de  travail 
où  se  tient  un  opérateur  préposé  à  la  lecture  optique 
"manuelle"  des  codes  à  barres  de  ces  produits,  au 
moyen  d'un  pistolet  de  lecture. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  mieux  comprise, 
15  et  d'autres  caractéristiques  seront  mises  en  éviden- 

ce,  à  l'aide  de  la  description  qui  suit,  en  référence  au 
dessin  schématique  annexé  représentant,  à  titre 
d'exemple  non  limitatif,  une  forme  d'exécution  de  cet- 
te  ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour  pro- 

20  duits  d'édition  ou  imprimés  : 
Figure  1  est  une  vue  en  plan  pardessus  d'une  li- 
gne  conforme  à  la  présente  invention  ; 
Figure  2  est  une  vue  de  côté  de  la  ligne  de  figure 
1  ; 

25  Figures  3  et  4  sont  des  vues  de  côté  partielles,  à 
échelle  agrandie,  montrant  certains  détails  de 
cette  ligne. 
Les  figures  1  et  2  montrent,  dans  son  ensemble, 

une  ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
30  produits  d'édition  ou  imprimés.  La  ligne  comprend  no- 

tamment  un  ensemble  de  convoyeurs  1  à  7,  tous  du 
genre  tapis  sans  fin,  qui  sont  disposés  les  uns  à  la  sui- 
te  des  autres,  selon  une  direction  horizontale  ou  légè- 
rement  inclinée. 

35  En  amont  du  premier  convoyeur  1  est  disposée 
une  table  8,  constituant  un  poste  de  réception  et  de 
chargement  des  produits  9  à  identifier  et  à  traiter.  Ace 
poste,  un  ou  plusieurs  opérateurs  posent  manuelle- 
ment  et  unitairement  les  produits  9  sur  le  premier 

40  convoyeur  1  ,  en  veillant  à  ce  que  leurs  codes  à  barres 
d'identification  soient  apparents  et  en  évitant  tout 
chevauchement  de  ces  produits  9. 

Les  convoyeurs  successifs  1  ,2,3  etc..  possèdent 
des  vitesses  différentes  les  unes  des  autres,  qui  sont 

45  croissantes  de  l'amont  vers  l'aval  donc  dans  le  sens 
d'avance  F  des  produits  9.  En  se  référant  aussi  à  la 
figure  3,  tous  ces  convoyeurs  1  à  7  peuvent  être  en- 
traînés  à  partir  d'un  moto-réducteur  10  commun,  par 
l'intermédiaire  d'organes  de  transmission  11  tels  que 

50  chaînes  sans  fin  ou  courroies  crantées  sans  fin,  dont 
l'agencement  permet  d'obtenir  les  vitesses  croissan- 
tes  souhaitées.  Ces  vitesses  croissantes  ont  pour  ef- 
fet  de  séparer  et  d'écarter  les  uns  des  autres  les  pro- 
duits  9,  d'une  manière  suffisante  pour  permettre  leur 

55  détection  et  leur  identification  individuelle,  et  leur 
orientation  sélective  vers  plusieurs  voies  de  sortie. 

Au-dessus  d'un  convoyeur  intermédiaire  4  est 
disposé  un  appareil  lecteur  de  codes  à  barres  12  à 
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plusieurs  cellules,  notamment  un  lecteur  optique  "la- 
ser",  porté  par  un  châssis-support  13.  En  amont  du 
lecteur  de  codes  à  barres  12  est  encore  disposé,  au- 
dessus  du  même  convoyeur  intermédiaire  4,  un  dé- 
tecteur  à  cellules  photoélectriques  14,  qui  est  porté 
par  des  montants  latéraux  1  5  et  est  apte  à  détecter  le 
bord  antérieur  ou  postérieur  d'un  produit  9  arrivant 
sous  le  lecteur  de  codes  à  barres  12. 

En  coopération  avec  un  micro-ordinateur  16  pro- 
grammé  de  façon  appropriée,  le  lecteur  de  codes  à 
barres  12  lit  et  analyse  le  code  à  barres  de  chaque 
produit  9,  et  la  direction  de  tri  de  ce  produit  9  est  dé- 
terminée  en  fonction  de  son  identification  (ou  non- 
identification)  et  de  données  mémorisées  dans  des  fi- 
chiers  informatiques.  Dans  l'application  particulière 
ici  considérée,  trois  directions  de  tri  sont  prévues,  à 
savoir  :  produits  identifiés  à  trier,  produits  identifiés  à 
détruire,  et  produits  non-identif  iés  c'est-à-dire  dont  le 
code  à  barres  est  illisible  ou  inconnu. 

A  cet  effet,  l'avant-dernier  convoyeur  6  et  l'anté- 
pénultième  5  sont,  l'un  et  l'autre,  montés  pivotants  par 
leur  extrémité  amont  et  sont  ainsi  susceptibles  de  s'in- 
cliner,  leur  extrémité  aval  s'abaissant.  Selon  un  mode 
de  réalisation  particulier  et  comme  le  montre  la  figure 
4,  chacun  des  convoyeurs  5  et  6  comporte  une 
commande  d'inclinaison,  constituée  d'un  moteur  17 
associé  à  un  réducteur,  et  d'un  dispositif  à  bielle  18  et 
manivelle  19,  l'ensemble  étant  mis  en  action  par  un 
contacteur  électrique  statique  non  représenté,  lui-mê- 
me  piloté  à  partir  du  traitement  informatique  dans  le 
micro-ordinateur  16  et  de  la  détection  de  passage  des 
produits  9  (détecteur  14),  avec  des  temporisations  ap- 
propriées. 

Dans  le  cas  d'un  produit  9  identifié  et  à  trier,  les 
deux  convoyeurs  5  et  6  sont  maintenus  horizontaux. 
Le  produit  9  parvient  ainsi  jusqu'au  dernier  convoyeur 
7,  qui  le  délivre  finalement  sur  une  table  de  réception 
20  des  produits  à  trier.  A  partir  de  là,  le  tri  des  produits 
s'effectue  manuellement  ou  de  façon  automatique,  et 
selon  un  nombre  de  directions  plus  ou  moins  grand. 

Dans  le  cas  d'un  produit  9  identifié  mais  à  détrui- 
re,  l'avant-dernier  convoyeur  6  s'incline  et  le  produit 
9  est  ainsi  dirigé  sur  un  transporteur  21  ,  perpendicu- 
laire  aux  convoyeurs  1  à  7  et  situé  à  un  niveau  infé- 
rieur.  Le  transporteur  21  sert  à  évacuer  les  produits 
à  détruire. 

Dans  le  cas  d'un  produit  9  non  identifié,  c'est  l'an- 
tépénultième  convoyeur  5  qui  s'incline,  et  le  produit  9 
est  ainsi  dirigé  dans  un  bac  récepteur  22.  A  cet  en- 
droit,  un  opérateur  peut  procéder  à  une  lecture  "ma- 
nuelle"  des  codes  à  barres  des  produits  non  identi- 
fiés,  au  moyen  d'un  pistolet  de  lecture  23. 

Dans  l'exemple  d'implantation  illustré  par  la  figu- 
re  1,  une  ligne  de  tri  manuel  est  encore  prévue  pour 
des  produits  d'édition  groupés  en  paquets.  Cette  ligne 
comprend  un  transporteur  à  rouleaux  24,  horizontal 
ou  légèrement  incliné,  parallèle  aux  convoyeurs  1  à  7. 
Les  paquets  de  journaux  ou  revues  sont  déposés  ma- 

nuellement  à  l'extrémité  amont  du  transporteur  à  rou- 
leaux  24,  et  à  l'extrémité  aval,  ces  paquets  sont  repris 
manuellement  et  distribués  vers  la  direction  "à  trier" 
matérialisée  par  une  table  de  réception  25,  ou  vers  la 

5  direction  "à  détruire"  matérialisée  par  le  transporteur 
21  précité.  Ce  tri  est  effectué  à  l'aide  du  pistolet  de 
lecture  23  déjà  mentionné,  qui  est  ainsi  commun  à 
deux  fonctions,  un  afficheur  indiquant  la  direction  de 
tri  dès  la  saisie  du  code  à  barres  d'un  paquet. 

10  Bien  entendu,  l'on  ne  s'éloignerait  pas  du  cadre 
de  l'invention  en  modifiant  le  nombre  des  convoyeurs, 
ou  leurs  moyens  d'entraînement  et  de  commande 
d'inclinaison  qui  sont  remplaçables  par  tous  équiva- 
lents,  ou  encore  le  nombre  des  voies  de  sortie  vers 

15  lesquelles  sont  orientés  les  produits  d'édition  ou  im- 
primés,  ces  produits  pouvant  bien  entendu  être  de 
toute  nature  :  livres,  revues,  journaux  et  autres  publi- 
cations,  de  toutes  sortes,  à  parution  quotidienne  ou 
périodique,  ou  à  édition  unique,  de  tout  format  et  de 

20  toute  épaisseur.  Enfin,  le  domaine  d'application  de 
l'invention  n'est  pas  limité  au  tri  des  "invendus",  qui 
représente  seulement  un  cas  particulier  d'utilisation. 

25  Revendications 

1.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  comprenant  de 
l'amont  vers  l'aval  : 

30  -  un  poste  (8)  de  réception  et  de  chargement 
des  produits  (9)  à  identifier  et  traiter, 

-  au  moins  un  convoyeur  (1  à  7), 
-  sur  le  trajet  du  convoyeur,  un  dispositif  de 

lecture  optique  (12), 
35  -  des  moyens  (5,6,7,17,18,19)  d'orientation 

sélective  de  ces  produits  (9)  vers  au  moins 
deux  voies  de  sortie  distinctes  (20,21,22), 
et 

-  un  ensemble  de  contrôle  (16)  qui  compare 
40  les  données  fournies  par  le  dispositif  de  lec- 

ture  optique  (12)  avec  des  données  mémo- 
risées,  pour  identifier  et  comptabiliser  les 
produits  (9),  et  pour  commander  les 
moyens  d'orientation  (5,6,7,17,18,19)  de 

45  ces  produits  en  fonction  de  leur  identifica- 
tion  et  de  la  destination  qui  leur  est  affectée, 
caractérisée  en  ce  qu'  il  est  prévu  un  en- 

semble  de  convoyeurs  (1  à  7)  disposés  les  uns  à 
la  suite  des  autres,  ayant  des  vitesses  différentes 

50  et  croissantes,  le  convoyeur  (1)  le  plus  lent  étant 
à  l'amont  et  le  convoyeur  (7)  le  plus  rapide  étant 
à  l'aval,  et  en  ce  que  le  dispositif  de  lecture  opti- 
que  (12),  placé  au-dessus  de  l'ensemble  de 
convoyeurs  (1  à  7),  est  un  dispositif  de  lecture  op- 

55  tique  (12)  des  codes  à  barres  portés  par  les  pro- 
duits  (9)  déposés  et  avançant  sur  ces  convoyeurs 
(1  à  7). 

4 
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2.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisée  en  ce  que  sont  prévues 
trois  voies  de  sortie  distinctes  (20,21,22),  rece- 
vant  respectivement,  dans  le  cas  du  traitement 
des  "invendus",  les  produits  (9)  à  trier,  les  pro- 
duits  à  détruire  et  les  produits  dont  le  code  à 
barres  est  illisible  ou  non  reconnu. 

3.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif 
de  lecture  optique  (12)  des  codes  à  barres  portés 
par  les  produits  (9)  est  disposé  au-dessus  d'un 
convoyeur  intermédiaire  (4)  et  est  associé  à  un 
détecteur  photoélectrique  (14),  disposé  en  amont 
et  apte  à  détecter  l'arrivée  du  bord  antérieur  ou 
postérieur  d'un  produit  (9). 

4.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  3,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  d'orientation  des  produits  (9) 
vers  au  moins  deux  voies  de  sortie  distinctes 
comprennent  au  moins  un  convoyeur  (5,6)  monté 
pivotant  et  apte  à  s'incliner,  sous  la  commande 
des  moyens  de  contrôle  (16)  précités,  pour  déli- 
vrer  un  produit  sur  un  réceptacle  (21,22)  situé  à 
un  niveau  inférieur. 

5.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  la  revendi- 
cation  4,  caractérisée  en  ce  que  chaque 
convoyeur  inclinable  (5,6)  est  monté  pivotant  par 
son  extrémité  amont,  son  extrémité  aval  étant 
apte  à  être  abaissée  au  moyen  d'une  commande 
d'inclinaison  constituée  d'un  moteur  (17)  associé 
à  un  réducteur,  et  d'un  dispositif  à  bielle  (18)  et 
manivelle  (19). 

6.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  la  revendi- 
cation  4  ou  5,  caractérisée  en  ce  que  le  récepta- 
cle  associé  à  un  convoyeur  inclinable  (6)  est  un 
transporteur  (21)  orienté  perpendiculairement  à 
la  ligne  de  convoyeurs  (1  à  7)  et  servant  à  l'éva- 
cuation  des  produits,  notamment  des  invendus  à 
détruire. 

tion  7,  caractérisée  en  ce  que  le  bac  (22)  recevant 
les  produits  non  identifiés  se  situe  à  un  poste  de 
lecture  optique  "manuelle"  au  moyen  d'un  pistolet 
de  lecture  (23). 

5 
9.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 

produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  l'ensemble 
des  revendications  2,  6  et  7,  caractérisée  en  ce 
que  l'avant-dernier  convoyeur  (6)  et  l'antépénul- 

10  tième  (5)  sont  inclinables,  l'avant-dernier 
convoyeur  (6)  étant  associé  au  transporteur  (21) 
d'évacuation  des  produits,  notamment  des  inven- 
dus  à  détruire  et  l'antépénultième  (5)  étant  asso- 
cié  au  bac  (22)  recevant  les  produits  non  identi- 

15  fiés,  tandis  que  le  dernier  convoyeur  (7)  délivre 
les  produits  identifiés  à  trier  sur  une  table  de  ré- 
ception  (20). 

10.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
20  produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  l'ensemble 

des  revendications  8  et  9,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  est  associée  à  une  ligne  parallèle  (24)  de 
tri  manuel  pour  des  produits  groupés  en  paquets, 
le  transporteur  (21)  d'évacuation  et  le  pistolet  de 

25  lecture  (23)  étant  communs  aux  deux  lignes. 

30 

35 

40 

45 

7.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour  50 
produits  d'édition  ou  imprimés,  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  4  à  6,  caractérisée  en 
ce  que  le  réceptacle  associé  à  un  convoyeur  in- 
clinable  (5)  est  un  bac  (22)  recevant  les  produits 
non  identifiés.  55 

8.  Ligne  de  reconnaissance  et  de  traitement  pour 
produits  d'édition  ou  imprimés  selon  la  revendica- 

5 
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