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(54) Procédé de transmission d’une requête d’autodiagnostic d’un boîtier multiservice à un 
serveur d’un réseau haut débit

(57) La présente invention a pour objet un procédé
de transmission automatique d’une requête (32) d’urgen-
ce d’autodiagnostic d’un boîtier (10) multiservice à un
serveur (13) d’un réseau haut débit d’un FAI. Selon l’in-
vention, un boîtier (10) d’un utilisateur émet une requête
de sondage (27) de disponibilité de réseau haut débit
avoisinants, via un réseau (14a) sans fil, lorsque sa con-
nexion au réseau haut débit du FAI est interrompue. Des
boîtiers (15, 16) secondaires situés à proximité, ayant

leur réseau haut débit qui fonctionne, détectent la requê-
te de sondage émis via leur réseau (18a, 20a) local sans
fil. Ces boîtiers secondaires envoient en réponse une
requête (29) de balise. Le boîtier principal sélectionne
(30) un réseau haut débit à partir des requêtes de balise
reçues selon des critères prédéfinis. Puis, il transmet au
serveur du FAI, via le réseau haut débit sélectionné, la
requête d’urgence comportant son autodiagnostic de dé-
faut de connexion.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention a pour objet un procédé
de transmission automatique d’une requête d’autodia-
gnostic d’un boîtier multiservice à un serveur d’un réseau
haut débit d’un fournisseur d’accès à Internet.
[0002] Le domaine de l’invention est celui de l’élabo-
ration et de la transmission d’une requête d’autodiagnos-
tic du boîtier multiservice en cas de connexion non ef-
fective dudit boîtier au réseau haut débit.
[0003] Un but de l’invention est de simplifier les pro-
cédures de diagnostic d’un défaut de connexion du boî-
tier multiservice au réseau haut débit.
[0004] L’invention a également pour objet un boîtier
multiservice comportant des moyens aptes à exécuter le
procédé de l’invention.

Etat de la technique

[0005] Aujourd’hui, le réseau haut débit, communé-
ment connu sous le nom de réseau ADSL ou FTTH, tou-
che désormais une partie non négligeable de la popula-
tion et par corollaire, les boîtiers multiservice de con-
nexion au réseau ADSL. Ce type de boîtier multiservice
est appelé couramment ’ box ’. Les box proposent des
offres Triple-Play (Internet, téléphonie et télévision) ainsi
que de nombreuses fonctionnalités très utiles qui vont
du routeur au Wi-Fi, quand elles ne se transforment pas
en magnétoscopes numériques avec leurs disques durs
intégrés.
[0006] Aujourd’hui, en cas de connexion non effective
au réseau ADSL, l’abonné doit s’adresser au service
client de son Fournisseur d’Accès Internet (FAI) pour ré-
tablir ladite connexion. Le service client établit à distance
un diagnostic du défaut de connexion avec l’aide de
l’abonné. Ce diagnostic est établi via une méthode basée
sur l’élimination de différentes causes possibles de per-
tes de connexion préétablies.
[0007] Pour chaque cause possible de perte de con-
nexion, l’abonné effectue une série de tests dont il com-
munique les résultats au service client. Ces tests sont
effectués entre autres sur le boîtier, le routeur Ethernet
ou Wi-Fi, les câbles, l’état de branchement des câbles,
la carte réseau, le pilote de cette carte ou du boîtier, la
prise téléphonique et les paramètres réseau du système
d’exploitation. Si l’un de ces éléments subit un dysfonc-
tionnement, le service client le détecte à partir des infor-
mations fournies par l’abonné et le corrige afin de rétablir
la connexion.
[0008] Toutefois, ce type de diagnostic à distance pré-
sente des inconvénients. En effet, l’abonné doit néces-
sairement contacter le service client pour signaler une
perte de connexion, le plus souvent par téléphone.
[0009] En outre, dans le cas où le téléphone sur ligne
de l’abonné utilise la téléphonie sous IP via le réseau
ADSL, la perte de connexion entraîne également une

interruption de la ligne téléphonique. Dans ce cas, il est
uniquement possible de joindre le service client via
d’autres modes de communication tel qu’un téléphone
mobile.
[0010] Pour établir le diagnostic, l’abonné est mis for-
tement à contribution. En effet, il doit comprendre les
instructions du service client, les exécuter et leur trans-
mettre les résultats. L’exécution des instructions du ser-
vice client se révèle souvent être un véritable casse-tête
pour le profane ou même parfois pour l’amateur averti.
L’établissement du diagnostic à distance nécessite sou-
vent un temps relativement long. Ce temps est d’autant
plus long que l’abonné est un néophyte.
[0011] L’intervention d’un technicien est souvent né-
cessaire au domicile de l’abonné pour établir le diagnos-
tic, lorsque les résultats transmis sont incertains, aug-
mentant de ce fait les coûts du FAI.
[0012] Il est connu le document WO 2007/106843 qui
propose une solution en cas d’interruption de connexion.
Ce document décrit des réseaux de fournisseurs de ser-
vices reliés à des équipements privés d’abonné (CPE)
par l’intermédiaire de liaisons de communication de don-
nées. Chaque CPE comporte une passerelle résidentiel-
le. La passerelle comporte un dispositif de communica-
tion principal relié aux liaisons de communications. La-
dite passerelle comporte également un dispositif de com-
munication secondaire dont la connexion aux liaisons de
communications est déclenchée lorsque la connexion
entre le dispositif de communication principal et les
liaisons de communications est interrompue.
[0013] Ainsi, en cas de connexion non effective au ré-
seau de fournisseurs de services, le dispositif de com-
munication secondaire permet à la passerelle de com-
muniquer avec le fournisseur de services de sorte à ef-
fectuer des essais de diagnostics afin de déterminer la
source de l’interruption ou de la dégradation de services
de communication.
[0014] Toutefois, avec D1 un problème se pose lors-
que la connexion entre les liaisons de communication et
les deux dispositifs de communication est interrompue.
D1 présente ainsi les mêmes inconvénients que ci-des-
sus cités à savoir simplifier l’établissement d’un diagnos-
tic, lorsque la connexion entre le dispositif secondaire et
la liaison de communication est également interrompue.
[0015] Ainsi, actuellement et depuis un certain temps,
un besoin de simplifier l’établissement des diagnostics
en cas de perte de connexion, s’est fait sentir.

Exposé de l’invention

[0016] L’invention a justement pour but de répondre à
ce besoin en remédiant aux inconvénients des techni-
ques exposées précédemment. Pour cela, l’invention
propose un procédé d’élaboration et de transmission
automatique d’un autodiagnostic de la connexion ADSL
d’un abonné au service client du FAI.
[0017] Pour ce faire, l’invention met en oeuvre un al-
gorithme d’élaboration d’un état de configuration du boî-
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tier multiservice, lorsque la connexion au réseau haut
débit du FAI n’est pas effective. Cet état de configuration
comportera entre autres le statut des branchements sur
le boîtier et les erreurs rencontrées lors de la connexion.
[0018] L’invention met également en oeuvre un algo-
rithme de détection de réseau radio de modems avoisi-
nants connectés à un réseau haut débit. L’algorithme de
l’invention sélectionne un des réseaux radio selon no-
tamment la qualité du signal émis. Puis, l’état de confi-
guration est transmis par le boîtier au serveur du réseau
haut débit du FAI via le réseau radio sélectionné.
[0019] Ainsi, avec l’invention, un boîtier multiservice
d’un utilisateur émet une requête de sondage de dispo-
nibilité de réseau haut débit avoisinant, via un réseau
sans fil, lorsque sa connexion au réseau haut débit du
FAI est interrompue. Des boîtiers secondaires situés à
proximité, ayant leur réseau haut débit qui fonctionne,
détectent la requête de sondage émis via leur réseau
local sans fil. Ces boîtiers secondaires envoient en ré-
ponse une requête de balise. Le boîtier principal sélec-
tionne un réseau haut débit à partir des requêtes de ba-
lise reçues selon des critères prédéfinis. Puis, il transmet
au serveur du FAI, via le réseau haut débit sélectionné,
une requête d’urgence comportant son autodiagnostic
de défaut de connexion.
[0020] De ce fait, de manière instantanée et automa-
tique, le service client dispose des informations sur les
pertes de connexions des abonnés sur le réseau haut
débit en temps réel.
[0021] L’invention est ainsi apte à créer un réseau
Peer-to-Peer de boîtiers multiservice permettant en cas
de défaillance de connexion haut débit de réaliser une
remontée automatique de panne et un diagnostique du
problème.
[0022] L’invention a donc pour objet un procédé de
transmission automatique d’une requête d’urgence
d’autodiagnostic d’un boîtier principal multiservice à un
serveur d’un réseau haut débit caractérisé en ce qu’il
comporte les étapes suivantes :

- on détecte un défaut de synchronisation du boîtier
avec un signal haut débit,

- on envoie une requête de sondage de disponibilité
à des réseaux radio avoisinants via des moyens de
transmission sans fil du boîtier,

- des boîtiers secondaires multiservice, ayant détecté
la requête de sondage via leur réseau local radio,
élaborent des requêtes de balise comportant des in-
formations relatives à la capacité et à la ressource
de leur réseau local radio et de leur réseau haut dé-
bit,

- on sélectionne un des réseaux radio avoisinants dis-
ponible via des critères de discrimination prédéfinis,
à partir des requêtes de balise reçues,

- on transmet une requête d’urgence au serveur du
réseau via le réseau haut débit sélectionné, la re-
quête d’urgence comportant un état de configuration
du boîtier principal.

[0023] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que

- on transmet les requêtes de balise élaborées au boî-
tier principal via le réseau radio.

[0024] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que

- des téléphones mobiles, ayant détecté la requête de
sondage via leur réseau local radio, élaborent des
signalisations comportant des informations relatives
à la capacité et à la ressource de leur réseau local
radio et de leur réseau haut débit,

- on transmet les signalisations élaborées au boîtier
principal via le réseau radio.

[0025] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que

- on déclenche une fenêtre temporelle d’écoute de re-
quêtes de balise et/ou de signalisations, en réponse
à la requête de sondage émise par le boîtier princi-
pal.

[0026] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que les critères de discrimination de
sélection d’un réseau haut débits comportent:

- l’affectation à chaque requête de balise et/ou de si-
gnalisation d’un attribut de qualité déterminé en fonc-
tion de la puissance du signal, de la capacité et des
ressources du réseau radio correspondant,

- la détermination des ressources des réseaux haut
débit correspondants.

[0027] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que les critères de discrimination com-
portent en outre :

- le type de sécurisation des réseaux radio, et
- l’appartenance au même fournisseur d’accès Inter-

net des boîtiers multiservice secondaire ou des té-
léphones mobiles avec le boîtier principal.

[0028] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que la sélection des réseaux haut
débit avoisinants disponibles comporte les étapes sui-
vantes:

- on applique une opération de discrimination aux cri-
tères de discrimination,

- on privilégie un réseau haut débit en fonction du ré-
sultat de cette opération de discrimination.

[0029] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que l’opération de discrimination est
un maximum ou un opérateur logique.
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[0030] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que

- on émet du boîtier principal vers le réseau radio pri-
vilégié une requête de partage de ressource du ré-
seau haut débit correspondant,

- on autorise la requête de partage de ressource en
fonction de critères d’autorisation préalablement dé-
finis.

[0031] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que

- on émet du réseau haut débit sélectionné vers le
serveur du réseau une requête de demande d’auto-
risation comportant la requête de partage de res-
source reçue.

[0032] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que la requête d’urgence comporte
des informations relatives à un état de configuration du
boîtier principal destiné à un diagnostic du défaut de con-
nexion du boîtier principal au réseau haut débit.
[0033] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que

- on collecte un historique des requêtes d’urgence
dans une base de données du serveur du réseau.

[0034] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que le réseau haut débit est un réseau
ADSL ou un réseau satellite ou un réseau à fibre optique.
[0035] Avantageusement, l’invention est également
caractérisée en ce que le réseau radio est un réseau Wi-
Fi et/ou un réseau Bluetooth et/ou un réseau Wimax.
[0036] L’invention a également pour objet un boîtier
multiservice comportant des moyens aptes à mettre en
oeuvre le procédé de l’invention de transmission auto-
matique d’une requête d’autodiagnostic à un serveur
d’un réseau haut débit par l’intermédiaire d’un boîtier
multiservice secondaire.

Brève description des dessins

[0037] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit et à l’examen des figures qui l’ac-
compagnent. Celles-ci sont présentées à titre indicatif et
nullement limitatif de l’invention.
[0038] Les figures 1 et 2 montrent une représentation
schématique d’un réseau haut débit d’un FAI connecté
à des boîtiers multiservice munis des moyens perfection-
nés de l’invention.
[0039] La figure 3 montre une illustration de moyens
mettant en oeuvre le procédé de l’invention.

Description détaillée de modes de réalisation de l’inven-
tion

[0040] La figure 1 montre un boîtier 10 multiservice
principal de connexion de terminaux (ordinateur, télé-
phone, télévision etc....non représentés) d’un utilisateur
à un réseau 11 Internet via un réseau 19 haut débit ou
très haut débit. Le boîtier 10 multiservice est un appareil
comportant des composants électroniques et logiciels
nécessaires pour avoir accès à de nombreux services
de télécommunication que peuvent offrir Internet, la té-
lévision numérique et la téléphonie cellulaire, à partir de
terminaux et à travers un réseau public. Le boîtier 10 de
connexion est notamment destiné à être constamment
en fonction au domicile de l’utilisateur.
[0041] L’expression boîtier 10 multiservice devra éga-
lement être comprise comme désignant tout type d’équi-
pement doté :

- d’une part de fonctions d’accès à un réseau haut
débit, quels que soient les moyens de transmission
des informations tels que notamment : transmission
via un réseau filaire, radio, par ondes courtes ou
moyennes ou une combinaison de ces modes de
transmission, et

- d’autre part de fonctions d’accès à un réseau de type
sans fil de type Wi-Fi.

[0042] Dans un mode de réalisation, le réseau 19 haut
débit peut être un réseau xDSL pour Digital Subscriber
Line en anglais ou ligne d’abonné numérique, dans ce
cas, le boîtier 10 multiservice comporte un modem xDSL.
[0043] Dans une variante, le réseau 19 haut débit peut
être un réseau satellite, dans ce cas, le boîtier 10 multi-
service comporte une interface d’accès audit réseau.
[0044] Dans une autre variante, le réseau 19 haut débit
peut être un réseau FTTH, pour Fiber to the Home en
anglais, fibre optique jusqu’au domicile, dans ce cas le
boîtier 10 multiservice comporte une interface d’accès
audit réseau.
[0045] Dans le reste de la description, le réseau haut
débit ou très haut débit est assimilé à un réseau ADSL.
En sachant qu’il peut être tout type de réseau haut débit
existant ou à venir.
[0046] Le boîtier 10 fait également office de routeur en
utilisant la technologie WLAN pour Wireless Local Area
Network en anglais, réseau local sans fil. La technologie
Wireless est ici toute technologie capable d’établir une
liaison de proximité à l’aide d’une communication radio
tel que notamment le Wi-Fi, Wimax ou Bluetooth.
[0047] La boîte de connexion 10 est munie d’une borne
14 d’accès sans fil à un réseau radio. La borne 14 peut
être une borne Wi-Fi, Bluetooth ou Wimax. Cette borne
14 permet aux terminaux des utilisateurs équipés de car-
tes, selon la technologie Wi-Fi, Wimax ou Bluetooth uti-
lisée, de se connecter au réseau 11 Internet. La borne
14 est munie d’un module émetteur et d’un module ré-
cepteur (non représentés) d’un signal radioélectrique. Le
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signal radio issu d’un module émetteur d’un terminal de
l’utilisateur est capté par la borne 14 d’accès sans fil du
boîtier 10 principal qui se charge de le relayer vers le
réseau 11 Internet.
[0048] La borne 14 a un champ d’action, nommé ré-
seau local 14a, de quelques dizaines de mètres matéria-
lisé par une succession d’arcs et de points centrés sen-
siblement sur la borne 14. A chaque réseau local d’une
borne d’accès sans fil est associé un nom de réseau
[0049] Dans l’exemple de la figure 1, des boîtiers 15
et 16 secondaires se trouvent à proximité du boîtier 10
principal de l’utilisateur. Les boîtiers 15 et 16 secondaires
comportent respectivement une borne 18 et 20 d’accès
sans fil à laquelle est associé respectivement un réseau
local 18a et 20a.
[0050] Le boîtier 10 principal et les boîtiers 15 et 16
secondaires sont reliés à un serveur 13 du FAI via le
réseau 11 Internet à travers respectivement leur réseau
haut débit 19 12 et 17.
[0051] Dans la description, on prête des actions à des
appareils ou à des programmes, cela signifie que ces
actions sont exécutées par un microprocesseur de cet
appareil ou de l’appareil comportant le programme, ledit
microprocesseur étant alors commandé par des codes
instructions enregistrés dans une mémoire de l’appareil.
Ces codes instructions permettent de mettre en oeuvre
les moyens de l’appareil et donc de réaliser l’action en-
treprise.
[0052] Le boîtier 10 principal comporte un micropro-
cesseur 21 connecté à un bus 22. Le boîtier 10 principal
comporte aussi une mémoire 23 de programme et une
mémoire 24 de données. La mémoire 23 de programme
est divisée en plusieurs zones, chaque zone correspon-
dant à une fonction ou à un mode de fonctionnement du
programme du boîtier 10.
[0053] Une zone 25 comporte des codes instructions
pour évaluer un état de connexion du boîtier 10 principal
au réseau 19 haut débit. Une zone 26 comporte des co-
des instructions pour l’élaboration et l’émission d’une re-
quête 27 de sondage. Cette requête 27 de sondage est
émise sur le réseau local 14a du boitier 10 principal. Cette
requête de sondage a pour but de détecter les réseaux
haut débit avoisinants disponibles. La requête 27 de son-
dage est de préférence dans un format standard. Elle
comporte notamment deux champs. Un premier champ
27a indique le nom du réseau local 14a du boîtier 10
principal. Un deuxième champ 27b indique un message
de demande de transmission d’une requête via Réseau
11 Internet.
[0054] Une zone 28 comporte des codes instructions
pour recevoir du réseau 14a local des requêtes 29 de
balises émises par des boîtiers 15, 16 secondaires avoi-
sinants, en réponse à la requête de sondage 27. Les
codes instructions de la zone 28 traitent le contenu des
requêtes 29 de balises reçues afin de les qualifier en leur
affectant un attribut de qualité. Un attribut de qualité est,
par exemple, un pourcentage sur la qualité du signal émis
par les réseaux locaux des boîtiers secondaires environ-

nants.
[0055] Une zone 30 comporte des codes instructions
pour sélectionner un boîtier secondaire en fonction de
l’attribut affecté à la requête 29 de balise dudit boîtier
selon des critères de discrimination préalablement défi-
nis.
[0056] Une zone 31 comporte des codes instructions
pour émettre une requête 32 d’urgence au boîtier secon-
daire sélectionné via le réseau local 14a. La requête 32
d’urgence est de préférence dans un format standard.
Elle comporte par exemple six champs. Un premier
champ 32a indique l’identifiant/adresse du boîtier 15 se-
condaire sur le réseau 11 Internet. Cet identifiant/adres-
se permet au réseau 11 Internet d’identifier l’utilisateur.
Un identifiant/adresse peut être lié à une adresse Internet
IP (protocole Internet).
[0057] Un deuxième champ 32b indique le nom du ré-
seau local 18a du boîtier 15 secondaire. Un troisième
champ 32c indique le nom du réseau local 14a du boîtier
10 principal. Un quatrième champ 32d indique l’identi-
fiant/adresse affecté par le boîtier secondaire au boîtier
10 principal sur le réseau 11 Internet. Un cinquième
champ 32e indique l’identifiant/adresse du serveur du
FAI où ladite requête doit être transmise. Un sixième
champ 32f comporte un état de configuration du boîtier
principal.
[0058] Cet exemple de la requête 32 d’urgence n’est
donné qu’à titre indicatif. Elle comporte nécessairement
l’état de configuration du boîtier principal.
[0059] Une zone 33 comporte des codes instructions
pour émettre une requête de partage de ressources au
boîtier secondaire sélectionné via le réseau local 14a.
Une zone 34 comporte des codes instructions pour re-
cevoir du boîtier secondaire sélectionné, via le réseau
local 14a, une réponse à la requête de partage de res-
sources. Les codes instructions de la zone 34 traitent le
contenu de la réponse reçue.
[0060] Les boîtiers de connexions secondaires 15 et
16 comportent la mémoire 23 de programme et la mé-
moire 24 de données du boîtier 10 principal.
[0061] Le boîtier de connexion secondaire 15, identi-
que au boîtier secondaire 16, comporte un microproces-
seur 40 connecté à un bus 41. Le boîtier secondaire 15
comporte aussi une mémoire 42 de programme et une
mémoire 43 de données. La mémoire 42 de programme
est divisée en plusieurs zones, chaque zone correspon-
dant à une fonction ou à un mode de fonctionnement du
programme du boîtier secondaire 15.
[0062] Une zone 44 comporte des codes instructions
pour recevoir du réseau 18a local une requête 27 de son-
dage. Une zone 45 comporte des codes instructions cor-
respondant à l’élaboration d’une requête 29 de balise en
réponse à la requête 27 de sondage reçue. La requête
29 de balise est de préférence dans un format standard.
Elle comporte notamment huit champs. Un premier
champ 29a indique le nom du réseau 18a local dudit boî-
tier secondaire. Un deuxième champ 29b indique la ban-
de passante du réseau 18a local du boîtier 15 secondaire.

7 8 



EP 2 234 335 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Un troisième champ 29c indique la qualité du signal du
réseau 18a local du boîtier 15 secondaire. Un quatrième
champ 29d indique l’identifiant/adresse du boîtier 15 se-
condaire sur le réseau 11 Internet. Un cinquième champ
29e indique le nom du réseau 14a local du boîtier 10
principal.
[0063] Un sixième champ 29f indique l’identifiant/
adresse affecté par le boîtier secondaire au boîtier 10
principal sur le réseau 11 Internet. Le boîtier secondaire
considère, lors de cette affectation, le boîtier 10 principal
comme un terminal. Un septième champ 29g indique les
débits que le réseau 12 haut débit du boîtier 15 secon-
daire peuvent supporter. Un huitième champ 29h indique
le nombre de terminaux connectés au réseau 12 haut
débit.
[0064] La requête 29 de balise comporte ainsi des in-
formations relatives à la capacité et aux ressources du
réseau 18a local ainsi que celles relatives au réseau 12
haut débit du boîtier secondaire correspondant.
[0065] Une zone 46 comporte des codes instructions
pour émettre cette requête 29 de balise sur le réseau 18a
local du boitier secondaire 15 vers le réseau 14a local du
boîtier 10 principal.
[0066] Une zone 47 comporte des codes instructions
pour recevoir du réseau 14a local du boîtier 10 principal
une requête 32 d’urgence. Les codes instructions de la
zone 47 traitent le contenu de requête 32 d’urgence et
le transmettent au serveur 13 du FAI, via le réseau 12
haut débit. Une zone 48 comporte des codes instructions
pour recevoir du réseau 14a local du boîtier principal une
requête de partage de ressources. Les codes instruc-
tions de la zone 48 traitent le contenu de la requête de
partage de ressources et le transmettent au serveur 13
du FAI, via le réseau 11 Internet, ou y font directement
droit selon des critères d’autorisation prédéfinis.
[0067] Le boîtier de connexion principal comporte la
mémoire 42 de programme et la mémoire 43 de données
du boîtier secondaire.
[0068] La représentation des zones/mémoires n’est
qu’une illustration d’implantation de composants et d’en-
registrements de données. Dans la pratique, ces mémoi-
res sont unifiées ou distribuées selon des contraintes de
taille de la base de données et/ou de rapidité des traite-
ments souhaités.
[0069] Dans l’exemple des figures 1 et 2, le boîtier 10
principal de l’utilisateur voit sa connexion au réseau 19
haut débit interrompue. Cette interruption est matériali-
sée par des pointillés du réseau 19. Dans l’exemple des
figures 1 et 2, le boîtier principal est réputé ne pas per-
mettre la connexion du terminal utilisateur client au ré-
seau 11 Internet. Les boîtiers secondaires 15 et 16 situés
à proximité ont leur réseau haut débit, représenté en trait
plein respectivement sous les références 12 et 17, qui
fonctionne. Ils détectent une requête 27 de sondage émis
par le boîtier principal via leur réseau local sans fil et
envoie en réponse une requête 29 de balise. Dans
l’exemple des figures 1 et 2, le boîtier secondaire 15 est
sélectionné pour faire suivre la requête 32 d’urgence au

serveur du FAI.
[0070] La figure 3 montre une illustration d’étapes cor-
respondant à une mise en oeuvre du procédé selon l’in-
vention. La figure 3 montre une première étape prélimi-
naire 50, dans laquelle le procédé selon l’invention est
mis en mode veille. Lorsque le procédé selon l’invention
est mis dans cet état de veille, le boîtier 10 principal fonc-
tionne normalement. Le procédé selon l’invention n’est
exécuté par le boîtier 10 principal que lorsque la con-
nexion au réseau 19 haut débit est interrompue, à une
étape 51.
[0071] Si la connexion au réseau 19 haut débit de l’uti-
lisateur est interrompue de façon persistance c’est-à-dire
au-delà d’une temporisation, alors le boîtier 10 principal
élabore une requête 27 de sondage et le transmet via
son réseau 14a local aux boîtiers secondaires avoisi-
nants, à une étape 52. Cette interruption est due en gé-
néral à un problème de synchronisation entre le boîtier
10 principal et le signal haut débit. Le signal haut débit
peut être un signal xDSL émis par le DSLAM. Cette in-
terruption peut être également due à une désynchroni-
sation intempestive du signal haut débit ou à une panne
des serveurs d’authentification du FAI.
[0072] Le boîtier 10 principal déclenche, à une étape
53 suivante, une fenêtre d’écoute de messages reçus en
réponse à la requête 27 de sondage. Pour ce faire, il
lance un compteur à rebours, dont la durée est par exem-
ple de l’ordre de quelques centaines de millisecondes,
temps pendant lequel il écoute les ondes pour s’assurer
de recevoir des réponses de toutes les bornes d’accès
18 et 20 à proximité. L’issue de la fenêtre d’écoute est
obtenue lorsque le compteur à rebours arrive à zéro, à
une étape 54.
[0073] A une étape 55, si le boîtier principal a reçu des
requêtes 29 de balise alors il exécute l’étape 56 d’affec-
tation d’attribut de qualité. Sinon, le boîtier principal dé-
termine à une étape 57 s’il a reçu des signalisations en
réponse à la requête 27 de sondage émise par des té-
léphones mobiles. Les signalisations comportent entre
autres les mêmes champs que la requête 29 de balise
émise par un boîtier secondaire.
[0074] Dans le reste de la description, seule la requête
29 de balise est traitée en sachant que le traitement pour
les signalisations est le même. Les requêtes 29 de balise
et les signalisations ne seront pas traitées par le boîtier
principal si elles sont reçues après la phase d’écoute.
[0075] Ce processus de scrutation de requête 29 de
balise pendant la phase d’écoute permet au boîtier prin-
cipal de disposer de l’ensemble des données relatives à
chacune des bornes 18, 20 d’accès avoisinantes. Ainsi,
le boîtier 10 principal collecte les noms des réseaux lo-
caux radio disponibles dans sa zone géographique. Ce
processus permet également au boîtier principal de dis-
poser des données de puissance radioélectrique du si-
gnal reçues de la part des bornes secondaires.
[0076] Si aucune requête 29 de balise ou de signali-
sation n’est reçue par le boîtier 10 principal, alors une
nouvelle requête 27 de sondage est retransmise pendant
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une nouvelle phase d’écoute.
[0077] Le boîtier 10 principal traite le contenu des
champs des requêtes 29 de balise afin d’affecter à cha-
cune un attribut de qualité, à l’étape 56. Pour déterminer
l’attribut à affecter, le boîtier 10 principal compare, pour
chaque requête 29 de balise reçue, la valeur de la bande
passante contenue dans le deuxième champ 29b, à un
seuil de bande passante préalablement défini.
[0078] Le boîtier 10 principal attribue un premier pa-
ramètre résultant de la comparaison entre la bande pas-
sante et le seuil de bande passante. Ce paramètre peut
être un nombre binaire. Dans ce cas, ce paramètre peut
être égal à zéro, lorsque la bande passante est inférieure
au seuil, et à un lorsqu’elle est supérieure ou égale au
seuil.
[0079] Le boîtier principal détermine également pour
chaque requête 29 de balise reçue la valeur de la qualité
du signal du réseau 18a local du boîtier 15 secondaire
contenue dans le troisième champ 29c. Puis la distance
à laquelle se situe la borne secondaire correspondante
est déterminée en fonction de cette qualité du signal. En
effet, d’une manière générale, plus un point d’accès est
proche, meilleur est le débit. Puis, cette distance est com-
parée par le boîtier principal à un seuil de distance de
qualité de signal préalablement défini. Le boîtier 10 prin-
cipal attribue un deuxième paramètre résultant de cette
comparaison. Lorsque ce paramètre est un nombre bi-
naire, il peut être égal à zéro lorsque la distance déter-
minée est inférieure au seuil et à un lorsqu’elle est su-
périeure ou égale au seuil. Le seuil de bande passante
et le seuil de qualité de signal sont déterminés de sorte
à permettre la transmission de la requête 32 d’urgence
au serveur 13 du FAI, via le boîtier secondaire corres-
pondant, sans perte d’information. Dans un exemple, le
seuil de bande passante est égal à environ 4 à 5 Mbit/s,
de façon à ne pas perturber les autres usages du boîtier
secondaire.
[0080] Dans une variante, le paramètre peut égale-
ment être un nombre alphanumérique.
[0081] Pour chaque requête 29 de balise reçue, le boî-
tier principal détermine l’attribut de qualité à accorder à
ladite requête en combinant les paramètres attribués.
[0082] A une étape 58, le boîtier principal détermine,
pour chaque requête 29 de balise reçue, la bande pas-
sante restante du réseau 12 haut débit du boîtier secon-
daire. Pour ce faire, le boîtier principal traite les données
contenues dans le septième champ 29g et le huitième
champ 29h de la requête 29 de balise. En fonction des
débits utilisés par chaque terminal connectés au réseau
haut débit, le boîtier principal calcule le débit restant.
Puis, le boîtier 10 principal finalise la sélection en appli-
quant une opération de discrimination aux attributs de
qualité et aux débits restants des requêtes 29 de balises
reçues.
[0083] Cette opération de discrimination est de préfé-
rence un maximum. Plus le débit restant et l’attribut de
qualité sont forts, plus le boîtier secondaire correspon-
dant est privilégié comme étant un dispositif de relais.

L’opération de discrimination peut être également un
opérateur logique. L’opération de discrimination permet
au boîtier principal de choisir le boîtier secondaire selon
le meilleur compromis de débit et de charge.
[0084] L’opération de discrimination prend aussi en
compte le nom et le type de sécurisation des réseaux
sans fil 18a et 20a, l’appartenance au même FAI des
boîtiers 15 et 16 et généralement tout type de critère
garantissant la bonne réalisation de la requête 32 d’ur-
gence à venir.
[0085] A une étape 59, le boîtier principal élabore une
requête 32 d’urgence comportant son état de configura-
tion. L’état de configuration comporte entre autres, les
informations suivantes :

- l’état de branchement des connectiques du boîtier
principal,

- l’adresse du contrôle d’accès support (plus connu
sous le nom anglais MAC pour Medium Access Con-
trol) du boîtier principal,

- les terminaux connectés au boîtier principal,
- les derniers débits, montant et descendant, enregis-

trés avant l’interruption de la connexion haut débit,
- la date de la dernière mise à jour du boîtier principal,
- la version de la dernière mise à jour,
- la date de la dernière synchronisation avec le signal

haut débit,
- la version du boîtier principal,
- les erreurs de connexion.

[0086] Cette requête 32 d’urgence est transmise vers
le boîtier secondaire sélectionné qui le fait suivre au ser-
veur du FAI, via le réseau 11 Internet.
[0087] L’envoi de cette requête 32 d’urgence au ser-
veur du FAI permet à ce dernier d’établir un premier dia-
gnostic sur les causes de l’interruption de la connexion
ADSL. Lorsque cette requête 32 n’est pas reçue par le
serveur FAI et que la connexion ADSL est interrompue,
on peut déjà établir que cette interruption n’est pas due
à un problème de synchronisation mais plutôt à un pro-
blème logiciel.
[0088] A la différence des boîtiers secondaires, la re-
quête 32 d’urgence est transmise par le téléphone mobile
sélectionné, via le réseau téléphonique. En ce sens, le
téléphone mobile se comporte comme un modem haut
débit servant d’interface entre le boîtier principal et le
serveur du FAI.
[0089] A une étape 60, le microprocesseur du serveur
du FAI exécute des codes instructions pour collecter les
données concernant notamment l’historique des requê-
tes 32 d’urgence reçues. Ces données peuvent être col-
lectées dans une base de données interne ou externe
au serveur 13. Ces données collectées sont traitées afin
d’obtenir des statistiques d’interruption de connexion
haut débit d’une zone du réseau de l’opérateur. Ces sta-
tistiques sont interprétées par l’opérateur afin d’optimiser
le fonctionnement de son réseau. Ainsi, l’opérateur du
FAI détectera rapidement, parfois même avant les utili-
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sateurs, qu’un secteur géographique donné présente
des problèmes de connexions haut débit. L’invention per-
met ainsi de diagnostiquer rapidement des pannes sur
des équipements du réseau
[0090] Au vu des informations contenues dans les re-
quêtes 32 d’urgence, l’administrateur du réseau du FAI
est à même d’établir un premier diagnostic fiable et com-
plet.
[0091] A une étape 61, le boîtier principal élabore et
transmet au boîtier secondaire sélectionné une requête
de partage de ressources. Cette requête comporte entre
autres l’identifiant/adresse du boîtier 15 secondaire sé-
lectionné, le nom du réseau local du boîtier secondaire
sélectionné, l’identifiant/adresse affecté par le boîtier se-
condaire au boîtier 10 principal sur le réseau 11 Internet
et l’identifiant/adresse du boîtier 10 principal. Cette re-
quête de partage de ressources permet aux utilisateurs
du boîtier principal d’être connectés au réseau Internet
et d’utiliser la téléphonie via les ressources du boîtier
secondaire sélectionné.
[0092] Aujourd’hui, la prise de contrôle à distance d’un
boîtier multiservice par le FAI existe déjà, mais elle passe
nécessairement par la connexion haut débit. De ce fait,
en cas de panne de la connexion haut débit cette prise
de contrôle n’est plus possible. Avec l’invention, le par-
tage de ressources du boîtier 15 sélectionné permet à
l’administrateur du réseau du FAI d’effectuer une prise
de contrôle à distance du boîtier multiservice 10 via le
boîtier multiservice 15 sélectionné. Ainsi, si cette prise
de contrôle est nécessaire, par exemple dans le cas d’un
mauvais paramétrage du boîtier, l’administrateur peut ef-
fectuer un dépannage à distance du boîtier 10 multiser-
vice.
[0093] Dans un mode de réalisation préféré, le boîtier
secondaire sélectionné élabore une requête de deman-
de d’autorisation comportant la requête de partage de
ressources reçue. Cette requête de demande d’autori-
sation est transmise par le boîtier secondaire au serveur
du FAI, via le réseau 11 Internet. Cette requête de de-
mande d’autorisation comporte en outre la capacité et
les ressources du boîtier 15 secondaire. Le microproces-
seur du serveur du FAI exécute des codes instructions
pour traiter la requête de demande d’autorisation reçue.
[0094] En fonction de critères d’autorisation préalable-
ment définis, le serveur FAI traite la requête d’autorisa-
tion et envoie une signalisation d’autorisation ou de refus,
de partage de ressources du boîtier secondaire sélec-
tionné. La signalisation d’autorisation de partage de res-
sources comporte entre autres une limitation de la bande
passante à allouer au boîtier principal.
[0095] Dans un mode de réalisation préféré, la bande
passante allouée est de 128Kb. Dans une variante, elle
est proportionnelle à la bande passante du boîtier secon-
daire sélectionné, exemple, elle est égale à 1% de la
bande passante du boîtier secondaire sélectionné.
[0096] Les critères d’autorisation sont déterminés de
sorte à ne pas permettre l’allocation de ressources au
boîtier principal au détriment des utilisateurs du boîtier

secondaire sélectionné.
[0097] Dans une variante, le boîtier secondaire traite
lui-même la requête de partage de ressources pour y
faire droit ou non selon les critères d"autorisation préé-
tablis.
[0098] L’invention ne se limite pas aux modes de réa-
lisation représentés sur les figures.
[0099] En particulier, lorsqu’aucune requête 29 de ba-
lise ou de signalisation n’est reçue en réponse à la re-
quête 27de sondage via la technologie Wi-fi à la fin de
la phase d’écoute, il peut être envisagé de retransmettre
la requête 27 de sondage via la technologie Bluetooth
ou Wimax ou autres, ou vice versa. Dans ce cas, les
boîtiers de connexion du FAI sont équipés de moyens
de communication adaptés à ces technologies.
[0100] Dans une variante, durant la phase d’écoute de
l’étape 53, la requête 27 de sondage est transmise via
la technologie Wi-Fi, via la technologie Wimax et via la
technologie Bluetooth.
[0101] Dans une variante le téléphone mobile peut être
un assistant personnel ou tout autre dispositif équivalent.
[0102] Dans une variante, si les moyens de transmis-
sion sans fil du boîtier 10 multiservice ne sont pas activés,
le microprocesseur 21 exécute des codes d’instructions
d’activation automatique du borne 14 d’accès.
[0103] L’invention permet une remontée rapide vers le
serveur du FAI d’une alarme et d’un diagnostic d’un box
multiservice ayant sa connexion ADSL en panne. Cette
remontée est réalisée selon l’invention via la connectivité
sans fil d’un box voisin autorisé à communiquer avec le
serveur du FAI. L’invention permet ainsi, aux clients du
FAI, d’éviter des heures de communications téléphoni-
ques entre le client et le service client du FAI.
[0104] Un avantage de l’invention est que lors d’une
première installation d’un boitier multiservice, une requê-
te d’urgence est envoyée automatiquement au serveur
du FAI, dès que ledit boîtier est alimenté. Ainsi, si le client
appelle le Service Client du FAI, des informations con-
tenues dans la requête d’urgence permettront une as-
sistance précise : par exemple visibilité sur le branche-
ment des câbles, détection de la porteuse etc....

Revendications

1. Procédé de transmission automatique d’une requête
(42) d’urgence d’autodiagnostic d’un boîtier (10)
principal multiservice à un serveur (13) d’un réseau
(12, 17, 19) haut débit caractérisé en ce qu’il com-
porte les étapes suivantes :

- on détecte (25, 51) un défaut de synchronisa-
tion du boîtier avec un signal haut débit,
- on envoie (26, 52) une requête (27) de sondage
de disponibilité de réseaux (12, 17) haut débit à
des réseaux radio (14a, 18a, 20a) avoisinants
via des moyens (14) de transmission sans fil du
boîtier,
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- des boîtiers (15, 16) secondaires multiservice,
ayant détecté la requête de sondage via leur
réseau local radio, élaborent (45) des requêtes
(29) de balise comportant des informations re-
latives à la capacité et à la ressource de leur
réseau local radio et de leur réseau haut débit,
- on sélectionne (30, 58) un des réseaux haut
débit disponible via des critères de discrimina-
tion prédéfinis à partir des requêtes de balise
reçues,
- on transmet (59) au serveur du réseau, une
requête (32) d’urgence de défaut de connexion
au signal haut débit via le réseau haut débit sé-
lectionné, la requête d’urgence comportant un
état de configuration du boîtier principal.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que

- on transmet les requêtes de balise élaborées
au boîtier principal via le réseau radio local.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 à 2, ca-
ractérisé en ce que

- des téléphones mobiles, ayant détecté la re-
quête de sondage via leur réseau local radio,
élaborent des signalisations (57) comportant
des informations relatives à la capacité et à la
ressource de leur réseau local radio et de leur
réseau haut débit,
- on transmet les signalisations élaborées au
boîtier principal via le réseau radio.

4. Procédé selon l’une des revendications 2 à 3, ca-
ractérisé en ce que

- on déclenche une fenêtre (53) temporelle
d’écoute de requêtes de balise et/ou de signa-
lisations, en réponse à la requête de sondage
émise par le boîtier principal.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les critères de discrimination
de sélection d’un réseau haut débits comportent :

- l’affectation (28, 56) à chaque requête de balise
et/ou de signalisation d’un attribut de qualité dé-
terminé en fonction de la puissance du signal,
de la capacité et des ressources du réseau radio
correspondant,
- la détermination des ressources des réseaux
haut débit correspondants.
- le type de sécurisation des réseaux radio, et/ou
- l’appartenance au même fournisseur d’accès
Internet des boîtiers multiservice secondaire ou
des téléphones mobiles avec le boîtier principal.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la sélection des réseaux haut débit avoisi-
nants disponibles comporte les étapes suivantes:

- on applique une opération de discrimination
aux critères de discrimination,
- on privilégie un réseau haut débit en fonction
du résultat de cette opération de discrimination.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce que l’opération de discrimination est un maximum
ou un opérateur logique.

8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce que

- on émet (33, 61) du boîtier principal vers le
réseau radio privilégié une requête de partage
de ressource du réseau haut débit correspon-
dant,
- on autorise la requête de partage de ressource
en fonction de critères d’autorisation préalable-
ment définis.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce que

- on émet (48, 61) du réseau haut débit sélec-
tionné vers le serveur du réseau une requête de
demande d’autorisation comportant la requête
de partage de ressource reçue.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que la requête d’urgence comporte
des informations relatives à un état de configuration
du boîtier principal destiné à un diagnostic du défaut
de connexion du boîtier principal au réseau haut dé-
bit.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que

- on collecte un historique des requêtes d’urgen-
ce dans une base de données du serveur du
réseau.

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que le réseau haut débit est un ré-
seau ADSL ou un réseau satellite ou un réseau à
fibre optique.

13. Procédé selon l’une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que le réseau radio est un réseau
Wi-Fi et/ou un réseau Bluetooth et/ou un réseau Wi-
max.

14. Boîtier multiservice caractérisé en ce qu’il compor-
te des moyens aptes à mettre en oeuvre un procédé
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de transmission automatique d’une requête d’auto-
diagnostic à un serveur d’un réseau haut débit par
l’intermédiaire d’un boîtier multiservice secondaire
situé à proximité et dont le réseau haut débit a été
sélectionné, selon l’une des revendications précé-
dentes.
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