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(54)  Carte  portable  multi-applications  pour  ordinateur  personnel. 

(57)  L'invention  est  relative  à  une  carte  portable  (1)  multi-applications  enfichable  notamment  dans  un 
lecteur  d'un  ordinateur  personnel,  comportant  un  premier  connecteur  (3)  destiné  à  une  connexion  avec 
ledit  lecteur  et  disposé  à  la  périphérie  d'un  boîtier  (2). 

Selon  l'invention,  la  carte  portable  (1)  comporte  d'une  part,  un  tiroir  mobile  (5),  disposé  sur  un  chant 
de  la  carte  (1),  s'engageant  dans  une  cavité  (4)  du  boîtier  (2),  comportant  une  découpe-cavité  (6)  munie 
d'un  fond  (6a),  et  destiné  à  recevoir  une  puce  (7)  supportée  par  un  jeton  (8)  et,  d'autre  part  un  second 
connecteur  (12,  13)  en  relation  électronique  avec  le  premier  connecteur  (3). 

L'invention  s'applique  en  particulier  aux  cartes  PCMCIA. 
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L'invention  est  relative  aux  cartes  portables  mul- 
ti-applications  destinées  à  être  insérées  temporaire- 
ment  dans  un  lecteur  de  cartes  faisant  partie,  notam- 
ment,  d'un  micro-ordinateur  ou  ordinateur  personnel, 
ou  PC  (de  l'anglais  "personal  computer").  Elle  concer-  5 
ne  plus  particulièrement  les  cartes  au  format  PCMCIA 
comportant  68  broches,  et  qui  ont  été  normalisées  par 
la  Personal  Computer  Memory  Card  International  As- 
sociation,  1030B  East  Duane  Avenue,  Sunnyvale, 
California.  10 

Ces  cartes  pourraient  remplacer  dans  un  proche 
avenir  les  disquettes  ou  autres  moyens  de  stockage 
de  masse  de  type  magnétique,  ainsi  que  les  cartes 
électroniques  portables  de  type  cartes  à  puce. 

En  effet,  leur  forte  capacité  de  mémoire  de  mas-  15 
se  (de  l'ordre  de  quelques  millions  d'octets),  leur  en- 
combrement  réduit  (de  l'ordre  de  5  x  8  cm  pour  3  mm 
d'épaisseur),  et  leur  vitesse  d'accès  sensiblement 
plus  rapide  que  les  disquettes  magnétiques,  en  font 
un  support  idéal  de  l'information.  20 

Toutefois,  et  pour  des  raisons  de  constitution  du 
support  informatique  employé,  les  cartes  PCMCIA  ne 
sont  pas  sûres.  L'information  qu'elles  contiennent  est 
largement  plus  accessible  que  l'information  que 
contiendrait  notamment  une  carte  à  puce.  25 

Afin  de  pallier  cet  inconvénient,  on  a  tout  d'abord 
proposé  d'introduire  une  carte  à  puce  classique  dans 
une  carte  PCMCIA,  en  réalisant  une  connection  entre 
la  puce  de  la  carte  à  puce  et  le  système  informatique 
de  la  carte  PCMCIA.  Une  telle  solution  est  par  exem-  30 
pie  décrite  dans  la  demande  de  brevet  français  pu- 
bliée  sous  le  numéro  2  686  172. 

Cette  solution  attrayante  est  cependant  limitée. 
En  effet,  les  cartes  à  puce  actuelles  ne  visent  qu'une 
unique  application  car,  bien  qu'une  une  puce  puisse  35 
théoriquement  contenir  une  quantité  suffisante  d'in- 
formation  pour  plusieurs  applications,  le  développe- 
ment  des  cartes  à  puce  multi-applications  nécessite 
des  accords  entre  les  différents  prestataires  qui  sont 
pratiquement  impossibles  à  obtenir  dans  le  contexte  40 
économique  actuel. 

On  a  alors  imaginé  de  disposer  de  multiples  car- 
tes  à  puce  avec  la  carte  PCMCIA  du  type  de  celle  de 
la  demande  de  brevet  précitée.  Néanmoins,  cette  so- 
lution  n'est  pas  viable  puisqu'une  carte  à  puce  stan-  45 
dard  ayant  une  épaisseur  de  0,8  mm,  l'utilisation  de 
par  exemple,  9  cartes  à  puce  avec  une  telle  carte 
PCMCIA  conduirait  à  un  ensemble  dont  l'épaisseur 
minimale  serait  d'environ  9  x  0,8  mm  +  3  mm  =  10,2 
mm.  Ceci  est  considérable  pour  une  carte  dite  porta-  50 
ble  qui  devrait  tenir  dans  une  poche  de  veste. 

Par  ailleurs,  dans  un  brevet  US-5,049,728,  on  a 
proposé  l'utilisation  de  carte  à  puces  multiples.  Cette 
solution  n'est  cependant  pas  envisageable  car  le 
corps  de  ces  cartes  est  très  complexe  à  réaliser,  et  55 
la  manipulation  des  puces  y  est  malaisée. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  remédier  à 
ces  inconvénients  de  connexion  et  de  complexité  de 

manipulation,  en  proposant  une  carte  PCMCIA  avec 
un  tiroir  apte  à  recevoir  un  tel  jeton. 

Selon  l'invention,  ce  but,  et  d'autres  qui  apparaî- 
tront  par  la  suite,  sont  atteints  grâce  à  une  carte  por- 
table  multi-applications  enfichable  notamment  dans 
un  lecteur  d'un  ordinateur  personnel,  comportant  un 
premier  connecteur  destiné  à  une  connexion  avec  le- 
dit  lecteur  et  disposé  à  la  périphérie  d'un  boîtier,  ca- 
ractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  d'une  part,  un  tiroir 
mobile,  disposé  sur  un  chant  de  la  carte,  s'engageant 
dans  une  cavité  du  boîtier,  comportant  une  découpe- 
cavité  munie  d'un  fond,  et  destiné  à  recevoir  une  puce 
supportée  par  un  jeton  et,  d'autre  part,  un  second 
connecteur  en  relation  électronique  avec  le  premier 
connecteur. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  de 
telles  cartes  portables  comportent  avantageusement 
un  couvercle  muni  de  réceptacles  destinés  à  recevoir 
les  jetons. 

La  description  qui  va  suivre,  et  qui  ne  présente 
aucun  caractère  limitatif,  permettra  de  mieux 
comprendre  comment  la  présente  invention  peut  être 
mise  en  pratique. 

Elle  doit  être  lue  en  regard  des  dessins  annexés 
dans  lesquels  : 

-  les  figures  1A,  1B,  1  C  représentent  respective- 
ment  l'ouverture  du  tiroir  de  la  carte  portable, 
le  placement  du  jeton  dans  celui-ci,  et  sa  fer- 
meture  ; 

-  la  figure  2  illustre  la  superposition  à  une  carte 
portable  selon  l'invention,  d'un  couvercle  à  ré- 
ceptacles,  et  d'un  ensemble  de  jetons  ;  et 

-  la  figure  3  illustre  la  superposition  à  une  carte 
portable  selon  l'invention,  d'un  couvercle  à 
glissières,  et  d'un  ensemble  de  jetons. 

L'invention  s'applique  plus  particulièrement  au 
cartes  portables  au  format  PCMCIA  référencées  1 
dans  l'ensemble  des  figures. 

Les  cartes  au  format  PCMCIA  forment  un  boîtier 
2  parallélépipèdique  et  rectangulaire  dont  les  dimen- 
sions  sont  sensiblement  égales  à  5  x  8  cm  pour  une 
épaisseur  de  l'ordre  de  3  mm.  Ce  boîtier  2  peut 
comporter,  un  micro-processeur,  et  une  mémoire  de 
masse. 

Un  premier  connecteur  3  femelle  de  68  broches 
normalisé  est  disposé  à  la  périphérie  du  boîtier  2  sur 
l'un  de  ses  petits  côtés,  en  vue  d'être  enfiché  dans  un 
connecteur  mâle  correspondant  d'un  ordinateur  per- 
sonnel. 

Une  cavité  4  représentée  en  traits  tirés  sur  les  fi- 
gures  1A,  1B,  et  1C,  est  ménagée  dans  la  carte 
PCMCIA  et  débouche  sur  son  chant,  au  niveau  de  l'un 
des  côtés  non  utilisés  par  le  connecteur  3.  De  préfé- 
rence,  ce  côté  est  un  grand  côté  de  la  carte  PCMCIA. 

Cette  cavité  4  est  destiné  à  recevoir  un  tiroir  5  re- 
présenté  en  position  ouverte  sur  les  figures  1  A  et  1  B, 
et  en  position  fermée  sur  la  figure  1C. 

Le  tiroir  5  est  plein  sauf  à  l'endroit  d'une  découpe- 
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cavité  ou  empreinte  référencée  6  dans  son  ensemble. 
Cette  découpe  6  comporte  un  fond  6a  et  des  bords 
sensiblement  verticaux  6b,  présentant  avantageuse- 
ment  une  légère  dépouille.  Le  fond  du  tiroir  5  est  en 
fait  le  fond  6a  de  la  découpe  6.  Des  puces  7  à  contacts 
affleurants  ou  métallisations  15  peuvent  être  dépo- 
sées  dans  la  découpe-cavité  6.  Ces  contacts  sont  du 
type  de  ceux  que  l'on  trouve  typiquement  sur  les  car- 
tes  à  puce  principalement  utilisées  pour  la  sécurité 
d'accès  à  des  locaux,  pour  des  transactions  bancai- 
res,  ou  pour  des  prestations  de  services  telles  que  les 
communications  téléphoniques.  Dans  le  cas  de  l'in- 
vention,  les  puces  7  sont  elles-mêmes  disposées 
chacune  sur  un  jeton  8  avec  un  format  plus  petit  que 
le  format  carte  à  puce. 

La  découpe  6  prend  alors  avantageusement  la 
forme  des  jetons  8.  Ceux-ci  s'inscrivent  par  exemple 
dans  un  parallélépipède  d'environ  15  mm  de  largeur, 
25  mm  de  longueur,  et  de  0,8  mm  d'épaisseur.  L'un 
des  coins  est  découpé  pour  permettre  une  orientation 
correcte  du  jeton  8  ou  de  la  puce  7  par  rapport  au  tiroir 
5. 

Bien  entendu,  le  cadre  de  l'invention  ne  se  limite 
pas  seulement  aux  cartes  portables  comportant  une 
unique  cavité  4  munie  d'un  tiroir  5,  mais  il  comprend 
en  outre  les  cartes  portables  qui  comportent  plu- 
sieurs  cavités  munies  chacune  d'un  tiroir  5.  Le  nom- 
bre  de  broches  de  la  carte  PCMCIA  est  susceptible 
d'autoriser  une  telle  variante,  compte  tenu  de  ce  que 
les  puces  ont  généralement  8  contacts  au  plus.  Dans 
ce  cas,  un  éventuel  microprocesseur  contenu  dans  la 
carte  PCMCIA  peut  même  effectuer  un  multiplexage 
entre  les  puces  connectées  dans  les  tiroirs. 

Par  ailleurs,  les  cartes  portables  de  l'invention 
comportent  un  second  connecteur  destiné  à  réaliser 
une  connection  entre  d'une  part,  les  huit  plots  de 
contacts  affleurants  15  que  comporte  classiquement 
une  puce  et,  d'autre  part,  les  éléments  actifs  de  la 
carte  PCMCIA,  vers  le  premier  connecteur  à  68  bro- 
ches.  Ce  second  connecteur  a  donc  huit  fils  conduc- 
teurs  reliés  soit  directement  au  connecteur  de  68  bro- 
ches,  soit  à  une  interface  de  dialogue  gérée  par  le  mi- 
croprocesseur  de  la  carte  et  réalisant  notamment  une 
conversion  de  protocole  entre  des  signaux  émis  ou 
reçus  par  la  puce  et  des  signaux  reconnus  par  l'ordi- 
nateur  personnel. 

Le  second  connecteur  est  disposé,  au  choix, 
dans  la  cavité  4,  ainsi  que  le  représente  la  partie  droi- 
te  de  la  figure  1B,  ou  au  fond  du  tiroir  5,  dans  la  dé- 
coupe  6,  ainsi  que  le  représente  la  partie  gauche  de 
cette  même  figure. 

S'il  est  disposé  dans  la  cavité  4,  il  est  situé  contre 
un  plafond  de  cette  cavité.  Le  jeton  8  est  alors  orienté, 
dans  le  tiroir  5,  avec  des  métallisations  15  de  la  puce 
7  dirigés  vers  le  haut.  La  représentation  du  second 
connecteur  sur  la  figure  1B  est  alors  référencée  12. 
Le  connecteur  12  peut  dans  ce  cas  être  fixe.  Le 
contact  avec  la  puce  7  se  forme  dès  la  fermeture  du 

tiroir  5,  par  un  ajustage  très  précis,  et  avec  des  plots 
de  contact  du  second  connecteur  comportant  des 
parties  souples  telles  que  par  exemple,  des  contacts 
formant  des  lames  métalliques  et  élastiques  référen- 

5  cés  19  dans  la  figure  1C,  en  partie  droite,  qui  montre 
une  coupe  longitudinale  du  tiroir  5  engagé  dans  la 
carte  1  .  Le  second  connecteur  peut  aussi  être  mobile. 
Dans  ce  cas,  la  fermeture  du  tiroir  5  engendre  un  dé- 
placement  des  plots  de  contact  du  second  connec- 

10  teur  vers  la  puce.  Le  premier  cas  est  celui  d'une  réa- 
lisation  simple  mais  la  puce  7  peut  être  rayée  par  les 
contacts  répétés  avec  les  lames  du  connecteur  12.  Le 
second  cas  ne  comporte  pas  cet  inconvénient,  mais 
il  est  d'une  réalisation  mécaniquement  plus  difficile. 

15  Néanmoins,  la  seconde  réalisation  est  possible.  Dans 
son  principe,  c'est  celle  qui  est  mise  en  oeuvre  dans 
les  connecteurs  connus  de  cartes  à  puce  du  type  dit 
à  atterrissage. 

Par  contre,  si  le  second  connecteur  est  disposé 
20  au  niveau  du  tiroir  5,  il  est  fixe  sur  le  fond  de  la  dé- 

coupe  6.  Sa  représentation  sur  la  figure  1  B  est  alors 
référencée  13.  Dans  ce  mode  de  réalisation,  le  jeton 
8  doit  être  déposé  avec  le  connecteur  de  la  puce  7 
orienté  vers  le  bas.  Le  second  connecteur  est  alors 

25  relié  à  des  fils  conducteurs  souples  14  dont  la  lon- 
gueur  est  suffisante  pour  permettre  une  ouverture  et 
une  fermeture  du  tiroir  5,  sans  contrainte.  Dans  ce 
cas,  la  cavité  4  possède  dans  le  fond  un  espace  libre 
pour  recevoir  les  brins  des  fils  de  connection  lorsque 

30  le  tiroir  est  en  position  fermée.  En  pratique,  ces  fils 
exercent  un  effort  tendant  naturellement  à  ouvrir  le  ti- 
roir.  Cette  solution  est  particulièrement  intéressante 
car  la  puce  7  ne  sera  alors  pas  rayée  par  le  connec- 
teur  13,  et  la  réalisation  de  ce  connecteur  est  simple, 

35  relativement  à  ce  que  serait  la  réalisation  d'un 
connecteur  mobile. 

Lors  de  la  mise  en  place  de  la  carte  PCMCIA  dans 
le  lecteur  du  micro-ordinateur,  les  parois  latérales  de 
la  fente  d'introduction  de  ce  lecteur  exercent  avanta- 

40  geusement  un  effort  de  maintien  sur  un  butoir  16 
monté  en  bout  de  ce  tiroir,  afin  de  le  maintenir  fermé. 
De  préférence,  le  butoir  16  comporte  un  chanfrein  17 
à  l'avant,  dans  le  sens  de  l'introduction,  pourfavoriser 
l'engagement  du  tiroir  5.  Il  est  également  possible  de 

45  prévoir  entre  le  tiroir  5  et  la  cavité  4,  un  léger  frotte- 
ment  ou  un  taquet  élastique  pour  maintenir  le  tiroir 
fermé.  Dans  ce  cas,  par  en  dessous  le  tiroir,  il  y  a  un 
onglet  pour  le  retirer.  En  outre,  le  tiroir  est  de  préfé- 
rence  percé,  en  son  fond,  d'un  trou  débouchant  18 

50  permettant  l'enlèvement  du  jeton  8. 
Ainsi  que  l'illustre  les  figures  2  et  3,  la  carte  1 

peut  recevoir  un  couvercle  9  muni  de  réceptacles  10 
destinés  à  recevoir  des  puces  supportées  chacune 
par  un  jeton  8. 

55  Ce  couvercle  9  est  apte  à  venir  recouvrir  l'une  des 
deux  faces  principales  de  la  carte  PCMCIA.  Il  possè- 
de  avantageusement  une  longueur  légèrement  plus 
modeste  que  celle  de  celle-ci,  de  manière  à  laisser  le 

3 



5 EP  0  647  918  A1 6 

premier  connecteur  3  découvert.  Le  couvercle  9  s'en- 
cliquette  avantageusement  sur  la  carte  PCMCIA  grâ- 
ce  à  tous  les  moyens  dont  dispose  communément 
l'homme  du  métier  :  petits  crochets,  rebords  et 
que  l'on  ne  décrira  pas  ici.  Selon  un  autre  mode  de 
réalisation,  le  couvercle  9  peut  comporter  une  glissiè- 
re  dans  laquelle  on  introduira  la  carte  PCMCIA.  Par 
ailleurs,  ce  couvercle  9  peut  être  fixé  à  un  fond  cons- 
tituant  une  boîte  destinée  à  recevoir  la  carte  PCMCIA. 

Les  réceptacles  représentés  en  figure  2  sont  des 
cavités  par  exemple  caoutchoutées  ou  munies  de  re- 
bords  souples,  adaptées  à  la  mise  en  place  des  puces 
7  supportées  parleurs  jetons  8,  parencliquetage  ma- 
nuel.  Le  couvercle  9  selon  l'invention  comporte  9  je- 
tons  au  plus.  En  outre,  le  fond  de  chaque  réceptacle 
10  possède  avantageusement  un  orifice  11,  par 
exemple  circulaire,  pour  permettre  de  saisir  un  jeton. 

Par  contre,  les  réceptacles  10  représentés  sur  la 
figure  3  sont  formés  par  des  glissières.  Le  couvercle 
9  comporte  par  exemple  trois  glissières  destinées  à 
recevoir  chacune  trois  jetons  8. 

Dans  les  deux  cas  précités,  l'épaisseur  de  la  car- 
te  portable  revêtue  de  son  couvercle  ne  sera  que  lé- 
gèrement  supérieure  à  3  +  0,8  =  3,8  mm.  En  pratique, 
elle  est  inférieure  à  6  mm.  Une  telle  épaisseur,  bien 
inférieure  aux  10,2  mm  estimés  précédemment,  reste 
dans  des  proportions  acceptables  pour  un  utilisateur. 

En  ce  qui  concerne  l'aspect  fonctionnel  de  l'in- 
vention,  on  considérera  un  utilisateur  muni  d'une  car- 
te  portable  selon  l'invention  désirant  mettre  en  oeu- 
vre  l'application  déterminée  d'une  puce  portée  par  un 
jeton  8  du  couvercle  9.  Cet  utilisateur  devra  retirer  le 
couvercle  9  de  la  carte  PCMCIA,  sélectionner  le  jeton 
adéquat  sur  le  couvercle  9,  récupérer  ce  jeton,  ouvrir 
le  tiroir  5,  introduire  le  jeton  8  dans  ce  tiroir,  et  refer- 
mer  le  tiroir  avant  d'engager  la  carte  dans  le  lecteur. 

Les  jetons  8  comportent  de  préférence  des  ins- 
criptions  ou  logos  particuliers,  ce  qui  permet  de  sélec- 
tionner  immédiatement  le  jeton  correspondant  à  l'ap- 
plication  désirée. 

Après  avoir  retiré  le  couvercle,  la  récupération 
d'un  jeton  8  s'effectue  soit  en  le  faisant  glisser  dans 
son  réceptacle  (cas  de  la  figure  3),  soit  en  appliquant 
une  légère  pression  du  doigt  au  travers  de  l'orifice  11 
afin  de  le  décliqueter  (cas  de  la  figure  2). 

Une  fois  que  la  puce  sélectionnée  a  été  récupé- 
rée,  il  suffira  d'ouvrir  le  tiroir  5,  par  exemple  en  utili- 
sant  les  ongles,  d'introduire  le  jeton  8  dans  la  décou- 
pe-cavité  6  puis  de  refermer  ledit  tiroir  5.  L'ouverture 
et  la  fermeture  du  tiroir  5  s'effectuent  sensiblement 
transversalement  au  plan  formé  par  le  chant  de  la  car- 
te  comportant  ledit  tiroir  5.  Le  tiroir  5  reste  toujours, 
même  ouvert,  solidaire  du  boîtier  2.  Le  coin  biseauté 
de  la  découpe  6  permet  d'orienter  correctement  le  je- 
ton  8.  Ce  coin  sert  de  détrompeur. 

Selon  que  le  second  connecteur  est  disposé  en 
fond  de  tiroir  ou  dans  la  cavité,  la  connection  entre  les 
huit  plots  de  la  puce  7  formant  les  métallisations  15, 

et  les  élément  actifs  de  la  carte  PCMCIA  vers  le  pre- 
mier  connecteur  3,  s'effectuera  respectivement  sur  le 
tiroir  5  ou  dans  la  cavité  4. 

Un  problème  se  pose  néanmoins  :  celui  de  limiter 
5  l'usure  des  métallisations  1  5  du  jeton  8.  En  effet,  dans 

le  cas  de  la  solution  proposée  où  les  métallisations  15 
sont  orientés  vers  le  haut  lors  de  la  pose  du  jeton  8 
(partie  droite  de  la  figure  1  B),  le  fait  d'insérer  et  d'en- 
lever  de  nombreuses  fois  le  jeton  8  dans  la  carte 

10  conduit  à  rayer  les  métallisations  15  lors  de  la  ferme- 
ture  du  tiroir  5  par  passage  de  ces  métallisations  15 
sous  les  contacts  souples  et  excroissants  19  situés 
sous  le  plafond  de  la  cavité  4.  En  pratique,  on  s'est 
aperçu  que  ces  rayures  sont  d'autant  plus  profondes, 

15  et  néfastes  à  la  conservation  du  jeton  8,  que  les 
contacts  souples  et  excroissants  19  doivent  avoir  un 
grand  débattement  pour  rattraper  les  jeux  nécessai- 
res  de  part  et  d'autre  du  jeton  8  lors  de  son  insertion. 
On  s'est  rendu  compte  alors  que  la  réalisation  d'un  ti- 

20  roir  5  avec  un  fond  6  permettrait  de  limiter  ces  jeux  à 
un  jeu  supérieur  seulement.  De  ce  fait,  on  a  pu  limiter 
le  dépassement  des  contacts  et  obtenir  une  carte  qui 
agresse  nettement  moins  les  métallisations  du  jeton 
8.  Bien  entendu,  le  fond  du  tiroir  5  empêche  a  priori 

25  l'enlèvement  du  jeton  8,  sauf  si  on  a  un  trou  d'extrac- 
tion  18.  Ce  trou  d'extraction  1  8  peut  avoir  des  dimen- 
sions  telles  que  le  fond  du  tiroir  5  soit  limité  à  un  re- 
bord  de  soutènement,  le  long  des  bords  verticaux. 

La  carte  pourra  ensuite  être  enfichée  dans  le  lec- 
30  teur  et  la  puce  7  sera  en  communication  directe  avec 

l'ordinateur  personnel. 
Afin  d'améliorer  la  sécurité,  la  carte  PCMCIA  peut 

avantageusement  comporter  un  système  de  recon- 
naissance  du  porteur  tel  qu'un  système  de  reconnais- 

35  sance  ou  par  code  d'identification. 
Pour  la  mise  en  oeuvre  de  l'invention,  la  carte 

portable  pourrait  comporter  des  jetons  dont  les  fonc- 
tions  sont  différentes  et  par  exemple,  un  jeton  télé- 
phonique,  un  jeton  santé,  un  jeton  télévision,  un  jeton 

40  jeux  vidéo,  un  jeton  d'identification.  La  mémoire  de 
masse  peut  être  utilisée  pour  les  différentes  applica- 
tions,  en  combinaison  avec  les  jetons  associés. 

Le  jeton  téléphonique  permettrait  de  téléphoner 
selon  un  nombre  donné  d'unités.  Par  ailleurs,  des  mé- 

45  moires  associées  au  microprocesseur  de  la  carte 
PCMCIA  contiennent  alors  avantageusement  un  an- 
nuaire  personnalisé. 

Le  jeton  santé  permettrait  d'effectuer  par  exem- 
ple  des  paiements  à  objet  médical,  alors  que  la  carte 

50  PCMCIA  contiendrait  le  dossier  médical  de  son  por- 
teur,  des  numéros  d'urgence. 

Le  jeton  télévision  serait  utilisé  notamment  dans 
les  cas  de  télévision  à  péage.  La  mémoire  de  la  carte 
PCMCIA  contiendrait  parallèlement  les  programmes 

55  télévision  de  la  semaine,  les  préférences  de  l'utilisa- 
teur  ou  les  abonnements  en  attente  de  validation. 

Le  jeton  jeux  vidéo  permettrait  l'achat  de  jeux  via 
un  réseau  informatique,  lesdits  jeux  seraient  alors  im- 

4 
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médiatement  intégrés  dans  la  mémoire  de  masse  de 
la  carte  PCMCIA,  éventuellement  sous  forme 
compactée. 

Le  jeton  d'identification  permettrait  l'accès  à  des 
informations  distribuées  sur  réseau,  ou  l'accès  phy- 
sique  à  des  locaux.  Dans  ce  dernier  cas,  la  carte 
PCMCIA  contiendrait  parallèlement  une  antenne 
d'émission  pour  des  accès  sans  contact. 

Bien  entendu,  de  nombreuses  applications  sont 
possibles.  Chaque  application  peut  utiliser  la  mémoi- 
re  de  masse  de  la  carte  PCMCIA  pour  stocker  des 
données  sécurisées  ou  non,  au  bon  vouloir  de  l'utili- 
sateur.  Si  de  plus,  la  mémoire  alors  sécurisée  du  mi- 
croprocesseur  comporte  les  codes  d'accès  aux  ser- 
vices  des  différentes  puces,  les  défaillances  trop  fré- 
quentes  de  la  mémoire  des  utilisateurs  normaux  n'en- 
gendrera  aucune  conséquence. 

Revendications 

1.  Carte  portable  multi-applications  enfichable  no- 
tamment  dans  un  lecteur  d'un  ordinateur  person- 
nel,  comportant  un  premier  connecteur  (3)  desti- 
né  à  une  connexion  avec  ledit  lecteur  et  disposé 
à  la  périphérie  d'un  boîtier  (2),  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte  d'une  part,  un  tiroir  mobile  (5), 
disposé  sur  un  chant  de  la  carte  (1),  s'engageant 
dans  une  cavité  (4)  du  boîtier  (2),  comportent  une 
découpe-cavité  (6)  munie  d'un  fond  (6a)  et  desti- 
né  à  recevoir  une  puce  (7)  supportée  par  un  jeton 
(8)  et,  d'autre  part,  un  second  connecteur  (12,  13) 
en  relation  électronique  avec  le  premier  connec- 
teur  (3). 

2.  Carte  portable  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  dimensions  du  jeton  (8)  s'ins- 
crivent  dans  un  parallélépipède  d'environ  :  15 
mm  de  largeur,  25  mm  de  longueur,  et  de  0,8  mm 
d'épaisseur. 

3.  Carte  portable  selon  l'un  des  revendications  1  ou 
2,  caractérisée  en  ce  que  le  second  connecteur 
(12)  est  situé  contre  un  plafond  de  la  cavité  (4). 

4.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications  1  , 
2  ou  3,  caractérisée  en  ce  que  le  second  connec- 
teur  (12,  13)  est  un  palpeur  relié  par  des  fils  im- 
mobiles  au  premier  connecteur  (3). 

5.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  second 
connecteur  (12,  13)  est  fixe  sur  le  fond  du  tiroir 
(5),  ledit  connecteur  étant  relié  à  des  fils  conduc- 
teurs  (14)  souples  au  premier  connecteur  (3). 

6.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est  ba- 

sée  sur  le  format  PCMCIA. 

7.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisée  en  ce  que  le  tiroir  (5)  comporte  un 

5  trou  pour  désengager  le  jeton  (8)  de  la  découpe- 
cavité  (6). 

8.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte 

10  en  outre  un  couvercle  (9)  muni  de  réceptacles 
(10)  pour  les  jetons  (8). 

9.  Carte  portable  selon  la  revendication  8,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  réceptacles  (1  0)  sont  des  glis- 

15  sières  adaptées  à  la  mise  en  place  des  jetons  (8). 

10.  Carte  portable  selon  la  revendication  8,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  réceptacles  (10)  sont  des  ca- 
vités  munies  de  rebords  souples  adaptées  à  la 

20  mise  en  place  des  jetons  (8)  parencliquetage  ma- 
nuel  et  munis  de  trous  pour  permettre  l'enlève- 
ment  des  jetons  (8). 

11.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications  8  à 
25  10,  caractérisée  en  ce  que  le  couvercle  (9) 

comporte  des  réceptacles  (10)  pour  neuf  jetons 
(8). 

12.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications 
30  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  micro- 

processeur  comporte  un  mécanisme  de  recon- 
naissance  du  porteur. 

13.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications 
35  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  la  mémoire 

sécurisée  du  microprocesseur  comporte  les  co- 
des  d'accès  aux  services  des  différentes  puces 
(7)  des  jetons  (8). 

40  14.  Carte  portable  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  que  la  mémoire 
de  masse  peut  être  utilisée  pour  les  différentes 
applications  en  combinaison  avec  les  jetons  (8) 
associés. 
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