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(54) Système et procédé de partage de données a partir d’un terminal WAP

(57) Système de partage entre au moins un premier
terminal WAP (10, 11), visualisant au moins une donnée
située dans au moins un réseau (30) de communication,
et au moins un deuxième terminal WAP (12, 13), mettant
en oeuvre au moins une fonction de diffusion automati-
que en mode "push".

Selon l'invention, ledit système est remarquable en

ce qu'il comprend au moins un serveur (21) de partage
de données, situé dans ledit réseau (30) de communi-
cation, apte à recevoir ladite donnée en provenance
d'au moins un serveur (20) de diffusion de données et
à transmettre ladite donnée vers lesdits premier et
deuxième terminaux WAP (10, 11, 12, 13).

Application au partage d'au moins une donnée en-
tre différents terminaux distants.
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Description

[0001] La présente invention concerne un système et
un procédé de partage de données à partir d'un terminal
WAP (Wireless Application Protocol, soit protocole d'ap-
plication sans fil).
[0002] L'invention s'applique plus particulièrement au
partage à distance entre au moins un premier terminal
WAP, visualisant au moins une donnée, et au moins un
deuxième terminal WAP.
[0003] Un terminal dit "WAP" est un terminal équipé
d'un navigateur WAP, compatible avec le protocole d'ap-
plication sans fil, appelé WAP. Ledit protocole WAP est
normalisé par l'organisme de normalisation du WAP, soit
le WAP Forum.
[0004] Un serveur de diffusion de données d'un ré-
seau de communication, par exemple le réseau Inter-
net, fournit des données vers un terminal WAP lorsque
celui-ci établit une connexion vers ledit serveur de dif-
fusion de données.
[0005] Actuellement, l'évolution du travail coopératif
en équipes, réparties par exemple sur plusieurs sites
géographiques, rend nécessaire le partage de données.
Le partage de données permet à plusieurs personnes
de collaborer ensemble.
[0006] Les données à partager peuvent être de nature
très diverse, par exemple une page vierge, un document
intégrant une image, une photo ou un plan, un site web
sur le réseau Internet, un fichier vidéo ou audio, etc...
[0007] Les systèmes existants de transmission de
données permettent une transmission multipoint en
temps réel sous forme de conférence multimédia, soit
vocale, soit visuelle, soit écrite, etc...
[0008] Pour accéder ou bien échanger lesdites don-
nées de toute nature, les terminaux doivent être équipés
d'une application spécifique aux dites données, ce qui
requière une capacité de traitement et une capacité mé-
moire importantes sur lesdits terminaux.
[0009] La bande passante nécessaire pour accéder
ou échanger lesdites données est également importan-
te.
[0010] Par conséquent, lesdits systèmes sont réser-
vés pour des terminaux à grande capacité mémoire et
de traitement, terminaux de type ordinateur personnel
(ou PC, Personal Computer) ou bien de type assistant
personnel numérique (ou PDA, Personal Digital Assis-
tant), raccordés sur des réseaux de télécommunica-
tions à large bande passante tels que les réseaux de
télécommunications fixes.
[0011] De ce fait, le partage de données est peu adap-
té aux réseaux cellulaires de communications avec les
mobiles, ainsi qu'à des terminaux sans grande capacité
mémoire, notamment les terminaux WAP.
[0012] Aussi, le problème technique à résoudre par
l'objet de la présente invention est de proposer un sys-
tème et un procédé de partage entre au moins un pre-
mier terminal WAP, visualisant au moins une donnée si-
tuée dans au moins un réseau de communication, et au

moins un deuxième terminal WAP, mettant en oeuvre
au moins une fonction de diffusion automatique en mo-
de "push", qui permettrait de remédier aux inconvé-
nients des systèmes existants en rendant accessible le
partage de données aux terminaux WAP.
[0013] La solution au problème technique posé con-
siste, selon la présente invention, en ce que ledit systè-
me comprend au moins un serveur de partage de don-
nées, situé dans ledit réseau de communication, apte à
recevoir ladite donnée en provenance d'au moins un
serveur de diffusion de données et à transmettre ladite
donnée vers lesdits premier et deuxième terminaux
WAP.
[0014] L'invention a également pour objet un procédé
de partage entre au moins un premier terminal WAP, vi-
sualisant au moins une donnée située dans au moins
un réseau de communication, et au moins un deuxième
terminal WAP, mettant en oeuvre au moins une fonction
de diffusion automatique en mode "push", remarquable
en ce que ledit procédé comporte les étapes consistant
à : visualiser par au moins un premier terminal WAP au
moins une donnée en provenance d'au moins un ser-
veur de diffusion de données, situé dans au moins un
réseau de communication ; recevoir et stocker sur au
moins un serveur de partage de données au moins une
demande de partage de ladite donnée en provenance
dudit premier terminal WAP ; recevoir et stocker sur ledit
serveur de partage de données au moins un paramètre
nécessaire au partage de ladite donnée ; transmettre,
par ledit serveur de partage de données vers ledit ser-
veur de diffusion de données, une demande pour la ré-
ception de ladite donnée ; recevoir et stocker ladite don-
née sur ledit serveur de partage de données en prove-
nance dudit serveur de diffusion de données; transmet-
tre, par ledit serveur de partage de données vers au
moins un serveur WAP de diffusion automatique en mo-
de "push", au moins une commande d'émission d'au
moins une demande de chargement automatique de
données ; transmettre, par ledit serveur WAP de diffu-
sion automatique en mode "push" vers ledit deuxième
terminal WAP, ladite demande de chargement automa-
tique de données comprenant au moins une référence
associée à ladite donnée ; transmettre, à partir dudit
deuxième terminal WAP vers ledit serveur de partage
de données, au moins une réponse à ladite demande
de chargement automatique de données ; filtrer et re-
mettre en forme ladite donnée reçue sur ledit serveur
de partage de données ; copier ladite donnée traitée par
ledit serveur de partage de données pour obtenir au
moins une donnée identique à ladite donnée traitée ;
transmettre lesdites données identiques par ledit ser-
veur de partage de données vers lesdits premier et
deuxième terminaux WAP ; visualiser par lesdits pre-
mier et deuxième terminaux WAP ladite donnée traitée.
[0015] Ledit serveur de partage de données sert d'in-
termédiaire entre lesdits premier et deuxième terminaux
WAP et réalise la gestion dudit partage de données.
[0016] Il sert d'interface avec le réseau de communi-

1 2



EP 1 372 311 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cation, dans lequel se situe ledit serveur de diffusion de
données, et avec le réseau de télécommunications, sur
lequel sont raccordés les terminaux WAP.
[0017] Il reçoit les requêtes en provenance des utili-
sateurs, les analyse, les renvoie vers le serveur de dif-
fusion de données. Il identifie lesdits utilisateurs.
[0018] Il dialogue avec le serveur WAP de diffusion
automatique en mode "push" pour commander la diffu-
sion desdites données.
[0019] Il récupère ladite donnée à partager, l'analyse
et la remet en forme avant de la renvoyer vers les utili-
sateurs.
[0020] Il met en mémoire toutes les informations re-
latives au partage de ladite donnée, les contrôle et les
gère tout au long du procédé conforme à l'invention.
[0021] Selon l'invention, le partage de ladite donnée
est mis en oeuvre avec lesdits premier et deuxième ter-
minaux WAP (10, 11, 12, 13) connectés indifféremment
en fixe ou en mobile à un réseau fixe ou cellulaire de
télécommunications.
[0022] Selon l'invention, le partage de ladite donnée
est réalisé à distance.
[0023] Lesdits système et procédé de partage de don-
nées sont compatibles avec tous les types de terminaux
WAP, indifféremment fixes ou mobiles, raccordés sur
tous les types de réseaux de télécommunications, fixes
ou cellulaires.
[0024] Par conséquent, l'invention permet le partage
à distance entre des terminaux WAP de différente na-
ture, indifféremment fixes ou mobiles.
[0025] Conformément à l'invention, le partage de la-
dite donnée est mis en oeuvre simultanément avec au
moins une communication vocale entre lesdits premier
et deuxième terminaux WAP par l'intermédiaire d'au
moins un réseau de télécommunications.
[0026] Conformément à l'invention, le partage de la-
dite donnée est mis en oeuvre simultanément avec au
moins une communication écrite, en mode instantané,
entre lesdits premier et deuxième terminaux WAP par
l'intermédiaire d'au moins un réseau de télécommuni-
cations.
[0027] Bien que non indispensable au fonctionne-
ment technique dudit système de partage de données,
la liaison vocale ou bien la liaison écrite facilite le dialo-
gue pendant le partage de données entre les différents
utilisateurs distants.
[0028] Selon l'invention, ledit deuxième terminal WAP
répondant pour autoriser ledit partage de données
après la transmission par ledit serveur WAP de diffusion
automatique en mode "push", ledit procédé comporte
les étapes consistant à : transmettre, par ledit serveur
de partage de données vers ledit serveur WAP de dif-
fusion automatique en mode "push", au moins une com-
mande d'émission d'au moins un message d'indication
d'une demande de partage de ladite donnée ; transmet-
tre, par ledit serveur WAP de diffusion automatique en
mode "push" vers ledit deuxième terminal WAP, ledit
message d'indication de ladite demande de partage de

ladite donnée ; autoriser le partage de ladite donnée par
ledit deuxième terminal WAP vers ledit serveur de par-
tage de données.
[0029] A la place de ladite demande de chargement
automatique, transmise vers ledit serveur WAP de dif-
fusion automatique en mode "push", ledit serveur de
partage de données peut commander l'émission d'un
message d'indication d'une demande de partage de
données.
[0030] Ledit message permet à l'utilisateur dudit
deuxième terminal WAP d'accepter ou non la transmis-
sion de ladite donnée à partager
[0031] Conformément à l'invention, ledit premier ter-
minal WAP mettant en oeuvre au moins une fonction de
diffusion automatique en mode "push", le partage de la-
dite donnée est interactif entre lesdits premier et deuxiè-
me terminaux WAP.
[0032] L'invention est également remarquable en ce
que, ladite donnée étant visualisée par lesdits premier
et deuxième terminaux WAP, ledit procédé de partage
de ladite donnée est interactif entre lesdits premier et
deuxième terminaux WAP et comporte les étapes con-
sistant à : transmettre, à partir de l'un desdits premier
et deuxième terminaux WAP vers ledit serveur de par-
tage de données, au moins une première demande de
consultation d'au moins une deuxième donnée à partir
de ladite donnée partagée ; suspendre le traitement sur
ledit serveur de partage de données d'une deuxième de-
mande de consultation de données en provenance de
l'un desdits premier et deuxième terminaux WAP, jus-
qu'à la fin du traitement de ladite première demande de
consultation de données ; recevoir et stocker sur ledit
serveur de partage de données au moins une référence
associée à ladite deuxième donnée ; transmettre, par
ledit serveur de partage de données vers ledit serveur
de diffusion de données, une demande pour la réception
de ladite deuxième donnée ; recevoir et stocker ladite
deuxième donnée sur ledit serveur de partage de don-
nées en provenance dudit serveur de diffusion de don-
nées reconnaître par ledit serveur de partage de don-
nées l'existence du partage de données entre lesdits
premier et deuxième terminaux WAP ; transmettre, par
ledit serveur de partage de données vers ledit serveur
WAP de diffusion automatique en mode "push", au
moins une commande d'émission d'au moins une de-
mande de chargement de données ; transmettre, par le-
dit serveur WAP de diffusion automatique en mode
"push" vers l'un desdits premier et deuxième terminaux
WAP, ladite demande de chargement de données com-
prenant au moins ladite référence associée à ladite
deuxième donnée ; transmettre, à partir de l'un desdits
premier et deuxième terminaux WAP vers ledit serveur
de partage de données, au moins une réponse à ladite
demande de chargement de données ; filtrer et remettre
en forme ladite deuxième donnée reçue sur ledit serveur
de partage de donnée ; copier ladite deuxième donnée
traitée par ledit serveur de partage de données pour ob-
tenir au moins une donnée identique à ladite deuxième
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donnée traitée ; transmettre lesdites deuxièmes don-
nées identiques par ledit serveur de partage de données
vers lesdits premier et deuxième terminaux WAP ; vi-
sualiser par lesdits premier et deuxième terminaux WAP
ladite deuxième donnée traitée.
[0033] Le partage de ladite donnée étant établit entre
les utilisateurs, celui-ci peut se poursuivre avec seule-
ment ledit premier terminal WAP comme initiateur de
toute consultation de données. Le partage de données
est alors dit passif, vis à vis dudit deuxième terminal
WAP.
[0034] Lorsque lesdits premier et deuxième termi-
naux WAP 10, 11, 12, 13 peuvent demander le partage
d'une donnée, ledit partage de données est interactif.
[0035] Dans ce cas, ledit serveur de partage de don-
nées reconnaît un partage d'une première donnée et
peut recevoir une demande de consultation d'une
deuxième donnée à partager, aussi bien en provenance
dudit premier que dudit deuxième terminal WAP.
[0036] Selon l'invention, ledit serveur de partage de
données contrôle et gère au moins un droit d'accès à
ladite donnée par ledit deuxième terminal WAP.
[0037] La gestion d'au moins un droit d'accès est uti-
lisé, entre autres, lorsque ladite donnée contient une
partie d'informations personnelles que ledit premier ter-
minal WAP ne souhaite pas partager avec ledit deuxiè-
me terminal WAP, telle que des informations confiden-
tielles sur un serveur dans un réseau privé de commu-
nication d'entreprise, ou bien lorsqu'un des utilisateurs
n'a pas les droits d'accès suffisants pour pouvoir accé-
der aux dites données.
[0038] La description qui va suivre en regard du des-
sin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera
bien comprendre en quoi consiste l'invention, comment
elle peut être réalisée et d'autres caractéristiques de l'in-
vention en ressortiront.
[0039] La figure 1 est un schéma de l'architecture gé-
nérale du système de partage de données par un ter-
minal WAP, conforme à l'invention.
[0040] L'utilisateur d'un premier terminal WAP 10, 11
est en communication à distance avec l'utilisateur d'un
deuxième terminal WAP 12,13.
[0041] La communication peut également être établie
à distance avec plusieurs interlocuteurs, en plus desdits
premier et deuxième terminaux WAP 10, 11, 12, 13.
[0042] L'objet de l'invention s'applique à tout type de
terminal équipé d'un navigateur WAP, compatible avec
le protocole d'application sans fil, appelé WAP (Wireless
Application Protocol), que ledit terminal soit un terminal
mobile 10, 12 ou non 11, 13.
[0043] Ladite communication entre les différents in-
terlocuteurs distants peut être une communication vo-
cale ou bien une vidéocommunication, établie par l'in-
termédiaire d'un réseau cellulaire de télécommunica-
tions pour les mobiles ou bien par l'intermédiaire d'un
réseau filaire de télécommunications fixes.
[0044] Ladite communication entre les différents in-
terlocuteurs distants peut également être une commu-

nication écrite, de manière à permettre un échange en
temps réel ou en quasi-temps réel. Ladite communica-
tion écrite est, par exemple, une communication par une
messagerie électronique ou bien par une messagerie
instantanée de type "chat" ou "instant messaging".
[0045] Au cours de ladite communication établie, l'uti-
lisateur dudit premier terminal WAP 10, 11 ouvre un na-
vigateur WAP, en place sur ledit premier terminal WAP
10, 11. Ledit navigateur WAP lui permet d'interroger un
serveur 20 de diffusion de données pour recevoir des
informations, que l'utilisateur souhaite partager
[0046] Ledit serveur 20 de diffusion de données est
situé dans tout type de réseau 30 de communication,
par exemple le réseau Internet ou un réseau intranet
privé de communication d'entreprise, qui comprend au
moins un serveur de diffusion de données.
[0047] La connexion entre ledit premier terminal WAP
10, 11 et ledit serveur 20 de diffusion de données est
établie par l'intermédiaire dudit réseau 15 de télécom-
munications, indifféremment fixes ou cellulaires, auquel
est raccordé ledit premier terminal WAP 10, 11.
[0048] En général, il existe un équipement 24 de ges-
tion d'accès à un réseau de communication dans les dif-
férents réseaux 15 de télécommunications, indifférem-
ment fixes ou cellulaires, pour établir la connexion avec
un réseau 30 de communication.
[0049] Par exemple, dans le cas d'un réseau 15 de
télécommunication fixe, ledit équipement 24 de gestion
d'accès à un réseau 30 de communication est un équi-
pement appelé "NAS" (Network Access Server, soit ser-
veur d'accès réseau).
[0050] Par exemple, dans le cas d'un réseau 15 de
télécommunications pour les mobiles de type GPRS
(General Packet Radio Service, soit service général de
radiocommunication en mode paquet), ledit équipement
24 de gestion d'accès à un réseau 30 de communication
est un équipement appelé "GGSN (Gateway GPRS Ser-
vice Node, soit noeud de service GPRS de transit).
[0051] Selon la technologie dudit réseau 30 de com-
munication, ledit équipement 24 de gestion d'accès à
un réseau de communication établit la connexion avec
un équipement 23 d'interface WAP appelé "Gateway
WAP", situé dans ledit réseau 30 de communication
dans lequel se trouve ledit serveur 20 de diffusion de
données, lorsque ledit équipement 23 d'interface WAP
ou "Gateway WAP" existe.
[0052] Ledit serveur 20 de diffusion de données trans-
fère une donnée vers ledit premier terminal WAP 10, 11.
[0053] Ladite donnée transférée est de toute nature,
par exemple une page au format WML (Wireless
Markup Language, soit langage à balisage pour sans
fil), un contenu au format XML (eXtensible Markup Lan-
guage, soit langage à balisage évolué), une image au
format flash ou bien tout autre format de données.
[0054] Si nécessaire, dans ledit réseau 30 de com-
munication dans lequel est situé ledit serveur de don-
nées, au moins un équipement d'adaptation de conte-
nus peut être utilisé de manière à transformer le contenu
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desdites données de manière à les rendre compatible
avec un format accessible depuis lesdits terminaux
WAP.
[0055] L'utilisateur dudit premier terminal WAP 10, 11
actionne une demande de partage de ladite donnée vi-
sualisée. Ladite demande de partage de données, en
provenance dudit premier terminal WAP 10, 11, est
transmise et stockée dans un serveur 21 de partage de
données.
[0056] De ce fait, ledit premier terminal WAP envoie
vers ledit serveur 21 de partage de données une requê-
te, qui comprend au moins un paramètre concernant le
partage de données.
[0057] Ledit paramètre comprend au moins une réfé-
rence de ladite donnée visualisée par ledit premier ter-
minal WAP 10, 11, ainsi que l'identifiant dudit premier
terminal WAP 10, 11. Ledit identifiant est, par exemple,
le numéro MSISDN du premier terminal WAP 10, 11
(soit Mobile Subscriber Integrated Service Digital Num-
ber).
[0058] Ladite requête, vers ledit serveur 21 de parta-
ge de données, indique également avec quel deuxième
terminal WAP 12, 13 ledit premier terminal WAP 10, 11
souhaite partager ladite donnée.
[0059] L'utilisateur dudit premier terminal WAP 10, 11
peut indiquer le numéro téléphonique de l'utilisateur du-
dit deuxième terminal WAP 12, 13, indifféremment rac-
cordé en fixe ou en mobile. Il peut également indiquer
l'identifiant dudit deuxième terminal WAP 12, 13 ou bien
son adresse IP (Internet Protocol) ou son adresse sur
messagerie ou tout autre adresse de communication.
[0060] Ladite donnée peut également être partagée
avec plusieurs interlocuteurs distants, en plus desdits
premier et deuxième terminaux WAP 10, 11, 12, 13.
[0061] Pour éviter d'entrer manuellement une liste par
exemple de numéros téléphoniques, correspondant aux
différents interlocuteurs distants, ledit premier terminal
WAP 10, 11 peut mentionner la communication déjà éta-
blie avec lesdits interlocuteurs. Les équipements dudit
réseau 15 de télécommunications, indifféremment fixes
ou cellulaires, transfèrent alors les identifiants des dif-
férents interlocuteurs distants vers ledit serveur 21 de
partage de données.
[0062] De plus, ledit premier terminal WAP 10, 11 peut
définir au moins un droit d'accès aux dites données à
partager vers ledit deuxième terminal WAP 12, 13.
[0063] Lorsque ladite donnée est partagée avec plu-
sieurs interlocuteurs distants, ledit droit d'accès à ladite
donnée peut être différent selon l'interlocuteur distant.
[0064] Ledit serveur 21 de partage de données peut
également gérer au moins un droit d'accès existant con-
cernant ladite données à partager ou bien ledit deuxiè-
me terminal WAP 12, 13, reçu par l'intermédiaire dudit
réseau 15 de télécommunications.
[0065] Tous lesdits paramètres concernant le partage
de données sont mis en mémoire dans une base de
données dudit serveur 21 de partage de données. La-
dite base de données peut être physiquement incluse

ou non dans ledit serveur 21 de partage de données.
[0066] Ledit serveur 21 de partage de données en-
voie une requête vers ledit serveur 20 de diffusion de
données pour demander la transmission de ladite don-
née à partager.
[0067] Ledit serveur 20 de diffusion de données trans-
met ladite donnée vers ledit serveur 21 de partage de
données.
[0068] Ledit serveur 21 de partage de données en-
voie une requête vers au moins un serveur WAP 22 de
diffusion automatique en mode "push" pour commander
au moins une demande de chargement automatique de
données.
[0069] La diffusion automatique de messages en mo-
de "push" permet l'envoie d'un message sans interven-
tion, ni demande du destinataire dudit message. Ledit
message transmis en mode push peut, soit contenir di-
rectement des informations, soit indiquer une adresse
avec un lien hypertext pour accéder aux dites informa-
tions. Ladite diffusion automatique en mode "push" est
normalisée par l'organisme de normalisation du WAP,
soit le WAP Forum.
[0070] Selon la nature du réseau 15 de télécommuni-
cations sur lequel est raccordé ledit terminal WAP 10,
11, ledit serveur WAP 22 de diffusion automatique en
mode "push" peut comprendre plusieurs équipements,
tels qu'un équipement d'initiation de push (Push Initia-
tor), un équipement d'interface de push ou "Push Proxy"
ou tout autre équipement.
[0071] Ledit serveur 21 de partage de données trans-
met au moins ladite référence de ladite donnée à par-
tager, ainsi que l'identifiant dudit deuxième terminal
WAP 12, 13.
[0072] Ledit serveur WAP 22 de diffusion automati-
que en mode "push" envoie vers ledit deuxième terminal
WAP 12, 13 une requête en mode "push", qui inclut au
moins une demande de chargement automatique de
données.
[0073] Ladite demande de chargement automatique
de données inclut également l'adresse dudit serveur 21
de partage de données, qui a sollicité ledit serveur WAP
22 de diffusion automatique en mode "push".
[0074] Ledit deuxième terminal WAP 12, 13 reçoit de
façon automatique ladite demande de chargement
automatique de données, comprenant au moins ladite
référence de ladite donnée à partager.
[0075] De façon automatique, ledit deuxième terminal
WAP envoie une requête de réponse vers ledit serveur
21 de partage de données.
[0076] A la réception de ladite requête, ledit serveur
21 de partage de données identifie ledit deuxième ter-
minal WAP 12, 13 concerné par ladite donnée à parta-
ger.
[0077] Ledit serveur 21 de partage de données filtre
et remet en forme ladite donnée à partager, reçue en
provenance dudit serveur 20 de diffusion de données et
mise en mémoire dans ladite base de données.
[0078] Ladite donnée, en provenance dudit serveur
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20 de diffusion de données, est filtrée en particulier lors-
qu'elle inclut au moins un lien hypertext vers une deuxiè-
me donnée, située sur ledit serveur 20 de diffusion de
données. Ledit lien hypertext est modifié de manière à
prendre en compte le passage par ledit serveur 21 de
partage de données, tout en permettant audit serveur
21 de partage de données de retrouver le lien hypertext
d'origine.
[0079] Entre autres, ledit serveur 21 de partage de
données remet en forme une donnée dont le contenu
tient en plusieurs pages, de manière à créer autant de
pages indépendantes.
[0080] En fonction de la nature du contenu de ladite
donnée, ledit premier terminal WAP 10, 11 peut avoir
transmis vers ledit serveur 21 de partage de données
au moins un droit d'accès à ladite donnée à partager.
[0081] La gestion dudit droit d'accès est utilisé, en
outre, lorsque ladite donnée contient une partie d'infor-
mations personnelles que ledit premier terminal WAP
10, 11 ne souhaite pas partager avec ledit deuxième ter-
minal WAP 12, 13. Par exemple, si ladite donnée à par-
tager est extraite à partir d'un réseau privé de commu-
nication d'entreprise avec certains contenus confiden-
tiels auxquels ledit deuxième terminal WAP ne doit pas
accéder. Par exemple, ledit serveur 21 de partage de
données peut désactiver un lien hypertext permettant
d'accéder aux dites données confidentielles.
[0082] Ledit serveur 21 de partage de données peut
également gérer au moins un droit d'accès existant,
concernant ladite donnée à partager ou bien ledit
deuxième terminal WAP 12, 13, et reçu par l'intermé-
diaire dudit réseau 15 de télécommunications.
[0083] Une fois ladite donnée traitée, ledit serveur 21
de partage de données copie ladite donnée pour obtenir
au moins une donnée identique à ladite donnée traitée.
[0084] Lorsque le partage de ladite donnée est prévu
entre plusieurs deuxièmes terminaux WAP distants et
lorsque les droits d'accès ou les filtrages sont différents
pour certains utilisateurs, ledit serveur 21 de partage de
données réalise autant de copie de ladite donnée traitée
que de deuxièmes terminaux WAP distants ayants des
droits d'accès différents.
[0085] Ledit serveur 21 de partage de données trans-
met aux dits deuxièmes terminaux WAP ladite donnée
traitée en fonction des droits des différents utilisateurs,
ainsi que des différentes remises en forme de contenus
et des différents filtrages réalisés.
[0086] Ladite donnée est visualisée, si les réseaux et
terminaux le permettent, quasiment en même temps par
lesdits premier et deuxième terminaux WAP, qui peu-
vent naviguer simultanément.
[0087] La communication vocale ou écrite, déjà éta-
blie entre lesdits premier et deuxième terminaux WAP
10, 11, 12, 13, évite la surprise de l'utilisateur dudit
deuxième terminal WAP 12, 13, mais ladite communi-
cation n'est pas techniquement indispensable au fonc-
tionnement dudit système de partage de données, con-
forme à l'invention.

[0088] A la place de ladite demande de chargement
automatique vers ledit serveur WAP 22 de diffusion
automatique en mode "push", ledit serveur 21 de parta-
ge de données peut commander l'émission d'un mes-
sage d'indication d'une demande de partage de don-
nées. Ledit message permet à l'utilisateur dudit deuxiè-
me terminal WAP 12, 13 d'accepter ou non la transmis-
sion de ladite donnée à partager.
[0089] Dans ce cas, ledit serveur WAP 22 de diffusion
automatique en mode "push" envoie vers ledit deuxiè-
me terminal WAP 12, 13 une requête en mode "push",
qui inclut au moins un message d'indication d'une de-
mande de partage de données.
[0090] Ledit deuxième terminal WAP 12, 13 reçoit de
façon automatique ledit message d'indication d'une de-
mande de partage de données. Ledit message d'indica-
tion d'une demande de partage inclut également l'adres-
se dudit serveur 21 de partage de données, qui a solli-
cité ledit serveur WAP 22 de diffusion automatique en
mode "push".
[0091] Lorsque l'utilisateur dudit deuxième terminal
WAP 12, 13 accepte la transmission de ladite donnée
partagée, ledit deuxième terminal WAP 12, 13 ouvre un
navigateur WAP, en place sur ledit deuxième terminal
WAP 12, 13, et envoie une requête vers ledit serveur 21
de partage de données.
[0092] De la même façon que précédemment, à la ré-
ception de ladite requête, ledit serveur 21 de partage de
données identifie ledit deuxième terminal WAP 12, 13,
qui accepte le partage de ladite donnée.
[0093] Les étapes suivantes se déroulent ensuite de
la même manière que dans le cas de la transmission
d'une demande de chargement automatique de don-
nées, jusqu'à ce que ladite donnée soit visualisée par
lesdits premier et deuxième terminaux WAP.
[0094] L'ordre d'exécution des transmissions entre
les équipements dudit système de partage de données
peut être différent. Par exemple, la transmission de la-
dite donnée entre ledit serveur 20 de diffusion de don-
nées et le serveur 21 de partage de données peut être
réalisée après la réception de l'autorisation dudit
deuxième terminal WAP 12, 13.
[0095] De même, le filtrage et la remise en forme de
ladite donnée peuvent être réalisés en parallèle avec le
dialogue entre ledit serveur 21 de partage de données
et ledit serveur WAP 22 de diffusion automatique en mo-
de "push".
[0096] De plus, le traitement, la copie et la transmis-
sion de ladite donnée destinée au premier terminal WAP
10, 11 peuvent être réalisés indépendamment du traite-
ment, de la copie et de la transmission de ladite donnée
destinée au deuxième terminal WAP 12, 13.
[0097] Lesdits premier et deuxième terminaux WAP
peuvent décider de sortir du partage de données et de
naviguer séparément sur des données
[0098] De la même façon, ils peuvent décider de con-
tinuer ou non la communication vocale ou écrite en
cours.
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[0099] Dans le cas de la poursuite du partage de don-
nées, ladite donnée étant accessible par lesdits premier
et deuxième terminaux WAP 10, 11, 12, 13, ledit partage
peut être passif ou bien interactif.
[0100] Lorsque ledit partage de donnée est passif,
seul ledit premier terminal WAP 10, 11 peut demander
le partage d'une donnée. L'information de partage pas-
sif est transmise par ledit premier terminal WAP 10, 11
audit serveur 21 de partage de données lors de l'envoi
de la requête avec les paramètres concernant le parta-
ge de données.
[0101] Dans le cas d'un partage passif, le procédé
précédemment décrit est répété pour chaque nouvelle
donnée à partager, par l'intermédiaire dudit système de
partage de données conforme à l'invention.
[0102] Lorsque ledit partage de données est interac-
tif, lesdits premier et deuxième terminaux WAP 10, 11,
12, 13 peuvent demander le partage d'une donnée. L'un
desdits premier et deuxième terminaux WAP 10, 11, 12,
13 active alors un lien hypertext de ladite donnée visua-
lisée.
[0103] Une requête est transmise vers ledit serveur
21 de partage de données, du fait de la modification réa-
lisée précédemment sur ledit lien hypertext, pour con-
sulter au moins une deuxième donnée à partager.
[0104] Lorsque ledit serveur 21 de partage de don-
nées reçoit ladite requête, il suspend le traitement de
toute nouvelle demande de consultation de données,
qui pourrait arriver en provenance de l'un desdits pre-
mier et deuxième terminaux WAP 10, 11, 12, 13, jusqu'à
la fin du traitement de ladite première demande de con-
sultation de données.
[0105] Ledit serveur 21 de partage de données iden-
tifie l'origine de ladite requête grâce, par exemple, à
l'identifiant dudit terminal WAP émetteur de ladite re-
quête et reconnaît l'existence d'un partage de données
en cours.
[0106] Ledit serveur 21 de partage de données reçoit
également au moins une référence associée à ladite
deuxième donnée à partager et mise en mémoire dans
ladite base de données.
[0107] Ledit serveur 21 de partage de données en-
voie une requête vers ledit serveur 20 de diffusion de
données pour demander la transmission de ladite
deuxième donnée à partager.
[0108] Ledit serveur 20 de diffusion de données trans-
met ladite deuxième donnée vers ledit serveur 21 de
partage de données, qui stocke ladite deuxième donnée
reçue.
[0109] Ledit serveur 21 de partage de données en-
voie une requête à vers ledit un serveur WAP 22 de dif-
fusion automatique en mode "push" pour commander
l'émission d'au moins une demande de chargement de
données.
[0110] Ledit serveur 21 de partage de données trans-
met au moins ladite référence de ladite deuxième don-
née à partager, ainsi que l'identifiant du destinataire de
celle-ci soit lesdits premier et deuxième terminaux WAP

10, 11, 12, 13.
[0111] Ladite demande de chargement est transmise
par ledit serveur WAP 22 de diffusion automatique en
mode "push" vers ledit destinataire. Comme mentionné
lors de la demande de partage de la première donnée,
ladite demande de chargement peut être transmise soit
de façon automatique, soit avec un message d'indica-
tion de demande de partage de données.
[0112] Dans le premier cas, ledit destinataire reçoit
de façon automatique ledit message de chargement de
données. Dans ce cas, de façon automatique, ledit ter-
minal WAP 10, 11, 12, 13 destinataire envoie une re-
quête de réponse vers ledit serveur 21 de partage de
données.
[0113] Dans le second cas, ledit destinataire reçoit de
façon automatique ledit message d'indication de de-
mande de partage de données. Ledit destinataire peut
alors accepter ou non la transmission de ladite deuxiè-
me donnée à partager, en envoyant une requête de ré-
ponse vers ledit serveur 21 de partage de données.
[0114] A la réception de ladite requête, ledit serveur
21 de partage de données identifie ledit terminal WAP
10, 11, 12, 13 comme participant à un partage de don-
nées en cours.
[0115] Comme précédemment décrit, ledit serveur 21
de partage de données filtre et traite ladite deuxième
donnée à partager, reçue en provenance dudit serveur
20 de diffusion de données.
[0116] Comme précédemment décrit, en fonction de
la nature du contenu de ladite donnée, ledit terminal
WAP 10, 11, 12, 13 peut avoir transmis vers ledit serveur
21 de partage de données au moins un droit d'accès à
ladite deuxième donnée à partager.
[0117] Ledit serveur 21 de partage de données peut
gérer au moins un droit d'accès, associé à l'un desdits
premier et deuxième terminaux WAP 10, 11, 12, 13 ou
à la nature de ladite donnée à partager, et en provenan-
ce dudit réseau 15 de télécommunications.
[0118] Une fois ladite deuxième donnée traitée, ledit
serveur 21 de partage de données copie ladite donnée
pour obtenir au moins une donnée identique à ladite
deuxième donnée traitée.
[0119] Lorsque le partage de ladite donnée est prévu
entre plusieurs terminaux WAP distants, ledit serveur
21 de partage de données réalise autant de copie de
ladite deuxième donnée traitée que de terminaux WAP
distants ayant des droits d'accès ou des filtrages diffé-
rents.
[0120] Ledit serveur 21 de partage de données trans-
met aux dits premier et deuxième terminaux WAP 10,
11, 12, 13 ladite donnée traitée en fonction des droits
des différents utilisateurs, ainsi que des différentes re-
mises en forme de contenus et des différents filtrages
réalisés.
[0121] Ladite deuxième donnée est alors visualisée
quasiment en même temps par lesdits premier et
deuxième terminaux WAP, qui peuvent naviguer simul-
tanément.
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[0122] Bien que ladite communication vocale ou écri-
te existante ne soit pas techniquement indispensable au
fonctionnement dudit système de partage de données,
ledit partage de ladite donnée est facilité pour les diffé-
rents utilisateurs grâce à celle-ci.
[0123] L'ordre d'exécution des transmissions entre
les équipements dudit système de partage de données
peut être différent. Par exemple, la transmission de la-
dite deuxième donnée entre ledit serveur 20 de diffusion
de données et le serveur 21 de partage de données peut
être réalisée après la réception de la demande de char-
gement de données.
[0124] De même, le filtrage et la remise en forme de
ladite deuxième donnée peuvent être réalisés en paral-
lèle avec le dialogue entre ledit serveur 21 de partage
de données et ledit serveur WAP 22 de diffusion auto-
matique en mode "push".
[0125] Ensuite, les différents utilisateurs peuvent in-
différemment commander un partage de données et na-
viguer sur différentes données simultanément. Comme
le traitement de ladite première demande de consulta-
tion de données est terminé, ledit serveur 21 de partage
de données est disponible pour recevoir toute nouvelle
demande de consultation de données, qui pourrait arri-
ver en provenance de l'un desdits premier et deuxième
terminaux WAP 10, 11, 12, 13.
[0126] Il est possible de passer d'un mode de partage
de données sans demande de chargement d'une nou-
velle donnée à un mode de partage avec demande de
chargement d'une nouvelle donnée et inversement.
[0127] Cette information de chargement de données
avec ou sans demande, transmise vers le destinataire
de ladite donnée, est envoyée vers ledit serveur 21 de
partage de données par l'initiateur du partage de ladite
donnée en même temps que ledit paramètre concernant
le partage de données.
[0128] Ceux-ci peuvent également décider de sortir
du partage de données et de naviguer séparément sur
des données. De la même façon, ils peuvent décider de
continuer ou non la communication vocale ou écrite en
cours.

Revendications

1. Système de partage entre au moins un premier ter-
minal WAP (10, 11), visualisant au moins une don-
née située dans au moins un réseau (30) de com-
munication, et au moins un deuxième terminal WAP
(12, 13), mettant en oeuvre au moins une fonction
de diffusion automatique en mode "push", caracté-
risé en ce ledit système comprend au moins un ser-
veur (21) de partage de données, situé dans ledit
réseau (30) de communication, apte à recevoir la-
dite donnée en provenance d'au moins un serveur
(20) de diffusion de données et à transmettre ladite
donnée vers lesdits premier et deuxième terminaux
WAP (10, 11, 12, 13).

2. Système de partage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le partage de ladite donnée est
mis en oeuvre avec lesdits premier et deuxième ter-
minaux WAP (10, 11, 12, 13) connectés indifférem-
ment en fixe ou en mobile à un réseau (15) fixe ou
cellulaire de télécommunications.

3. Système de partage selon l'une des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le partage de ladite
donnée est réalisé à distance.

4. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le par-
tage de ladite donnée est mis en oeuvre simultané-
ment avec au moins une communication vocale en-
tre lesdits premier et deuxième terminaux WAP (10,
11, 12, 13) par l'intermédiaire d'au moins un réseau
(15) de télécommunications.

5. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le par-
tage de ladite donnée est mis en oeuvre simultané-
ment avec au moins une communication écrite, en
mode instantané, entre lesdits premier et deuxième
terminaux WAP (10, 11, 12, 13) par l'intermédiaire
d'au moins un réseau (15) de télécommunications.

6. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite
donnée partagée est visualisée sensiblement en
temps réel par lesdits premier et deuxième termi-
naux WAP (10, 11, 12, 13).

7. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit ser-
veur (21) de partage de données dialogue avec au
moins un serveur WAP (22) de diffusion automati-
que en mode "push" pour réaliser le partage de la-
dite donnée avec ledit deuxième terminal WAP (12,
13).

8. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que, ledit pre-
mier terminal WAP (10, 11) mettant en oeuvre au
moins une fonction de diffusion automatique en mo-
de "push", le partage de ladite donnée est interactif
entre lesdits premier et deuxième terminaux WAP
(10, 11, 12, 13).

9. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que ladite
donnée à partager est filtrée et remise en forme par
ledit serveur (21) de partage de données avant
d'être transmise aux dits premier et deuxième ter-
minaux WAP (10, 11, 12, 13).

10. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit ser-
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veur (21) de partage de données contrôle et gère
au moins un droit d'accès à ladite donnée par ledit
deuxième terminal WAP (12, 13).

11. Système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que, ledit
deuxième terminal WAP (12, 13) étant en commu-
nication vocale ou écrite avec ledit premier terminal
WAP (10, 11), ledit deuxième terminal WAP (12, 13)
est identifié par au moins ledit réseau (15) de télé-
communications.

12. Serveur (21) de partage de données associé à un
système de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il com-
prend au moins un moyen de réception et de stoc-
kage d'au moins une donnée à partager, un moyen
de dialogue et de transmission avec au moins un
serveur (20) de diffusion de données, un moyen de
dialogue avec lesdits premier et deuxième termi-
naux WAP (10, 11, 12, 13), un moyen de transmis-
sion vers lesdits premier et deuxième terminaux
WAP (10, 11, 12, 13), un moyen de réception et de
stockage d'au moins un paramètre nécessaire au
partage de ladite donnée, un moyen de filtrage et
de remise en forme de ladite donnée à partager, un
moyen de contrôle et de gestion d'au moins un droit
d'accès à ladite donnée par ledit deuxième terminal
WAP (12, 13), un moyen de reconnaissance et de
gestion d'au moins un partage interactif de ladite
donnée entre lesdits premier et deuxième termi-
naux WAP (10, 11, 12, 13), un moyen de dialogue
et de transmission avec au moins un serveur WAP
(22) de diffusion automatique en mode "push", un
moyen de dialogue et de transmission avec au
moins un réseau (15) de télécommunications pour
connaître au moins l'identification dudit deuxième
terminal WAP (12, 13).

13. Serveur (21) de partage de données associé à un
système de partage selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que ledit serveur (21) de partage
de données est relié à une base de données pour
le stockage d'informations.

14. Procédé de partage entre au moins un premier ter-
minal WAP (10, 11), visualisant au moins une don-
née située dans au moins un réseau (30) de com-
munication, et au moins un deuxième terminal WAP
(12, 13), mettant en oeuvre au moins une fonction
de diffusion automatique en mode "push", caracté-
risé en ce que ledit procédé comporte les étapes
consistant à :

- visualiser par au moins un premier terminal
WAP (10, 11) au moins une donnée en prove-
nance d'au moins un serveur (20) de diffusion
de données, situé dans au moins un réseau

(30) de communication,
- recevoir et stocker sur au moins un serveur (21)

de partage de données au moins une demande
de partage de ladite donnée en provenance du-
dit premier terminal WAP (10, 11),

- recevoir et stocker sur ledit serveur (21) de par-
tage de données au moins un paramètre né-
cessaire au partage de ladite donnée,

- transmettre, par ledit serveur (21) de partage
de données vers ledit serveur (20) de diffusion
de données, une demande pour la réception de
ladite donnée,

- recevoir et stocker ladite donnée sur ledit ser-
veur (21) de partage de données en provenan-
ce dudit serveur (20) de diffusion de données,

- transmettre, par ledit serveur (21) de partage
de données vers au moins un serveur WAP (22)
de diffusion automatique en mode "push", au
moins une commande d'émission d'au moins
une demande de chargement automatique de
données,

- transmettre, par ledit serveur WAP (22) de dif-
fusion automatique en mode "push" vers ledit
deuxième terminal WAP (12, 13), ladite deman-
de de chargement automatique de données
comprenant au moins une référence associée
à ladite donnée,

- transmettre, à partir dudit deuxième terminal
WAP (12, 13) vers ledit serveur (21) de partage
de données, au moins une réponse à ladite de-
mande de chargement automatique de don-
nées,

- filtrer et remettre en forme ladite donnée reçue
sur ledit serveur (21) de partage de données,

- copier ladite donnée traitée par ledit serveur
(21) de partage de données pour obtenir au
moins une donnée identique à ladite donnée
traitée,

- transmettre lesdites données identiques par le-
dit serveur (21) de partage de données vers
lesdits premier et deuxième terminaux WAP
(10, 11, 12, 13),

- visualiser par lesdits premier et deuxième ter-
minaux WAP (10, 11, 12, 13) ladite donnée trai-
tée.

15. Procédé de partage selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que, ledit deuxième terminal WAP
(12, 13) répondant pour autoriser ledit partage de
données après la transmission par ledit serveur
WAP (22) de diffusion automatique en mode "push",
ledit procédé comporte les étapes consistant à :

- transmettre, par ledit serveur (21) de partage
de données vers ledit serveur WAP (22) de dif-
fusion automatique en mode "push", au moins
une commande d'émission d'au moins un mes-
sage d'indication d'une demande de partage de
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ladite donnée,
- transmettre, par ledit serveur WAP (22) de dif-

fusion automatique en mode "push" vers ledit
deuxième terminal WAP (12, 13), ledit messa-
ge d'indication de ladite demande de partage
de ladite donnée,

- autoriser le partage de ladite donnée par ledit
deuxième terminal WAP (12, 13) vers ledit ser-
veur (21) de partage de données.

16. Procédé de partage d'une donnée, selon l'une des
revendications 14 ou 15, caractérisé en ce que le-
dit serveur (21) de partage de données contrôle et
gère au moins un droit d'accès à ladite donnée par
ledit deuxième terminal WAP (12, 13) après le fil-
trage de ladite donnée et copie de ladite donnée en
fonction dudit droit d'accès pour la transmission
vers ledit deuxième terminal WAP (12, 13).

17. Procédé de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 14 à 16, caractérisé en ce que, ladite
donnée étant visualisée par lesdits premier et
deuxième terminaux WAP (10, 11, 12, 13), ledit par-
tage de ladite donnée est interactif entre lesdits pre-
mier et deuxième terminaux WAP (10, 11, 12, 13)
et comporte les étapes consistant à :

- transmettre, à partir de l'un desdits premier et
deuxième terminaux WAP (10, 11, 12, 13) vers
ledit serveur (21) de partage de données, au
moins une première demande de consultation
d'au moins une deuxième donnée à partir de
ladite donnée partagée,

- suspendre le traitement sur ledit serveur (21)
de partage de données d'une deuxième de-
mande de consultation de données en prove-
nance de l'un desdits premier et deuxième ter-
minaux WAP (10, 11, 12, 13), jusqu'à la fin du
traitement de ladite première demande de con-
sultation de données,

- recevoir et stocker sur ledit serveur (21) de par-
tage de données au moins une référence as-
sociée à ladite deuxième donnée,

- transmettre, par ledit serveur (21) de partage
de données vers ledit serveur (20) de diffusion
de données, une demande pour la réception de
ladite deuxième donnée,

- recevoir et stocker ladite deuxième donnée sur
ledit serveur (21) de partage de données en
provenance dudit serveur (20) de diffusion de
données,

- reconnaître par ledit serveur (21) de partage de
données l'existence du partage de données en-
tre lesdits premier et deuxième terminaux WAP
(10, 11, 12, 13),

- transmettre, par ledit serveur (21) de partage
de données vers ledit serveur WAP (22) de dif-
fusion automatique en mode "push", au moins

une commande d'émission d'au moins une de-
mande de chargement de données,

- transmettre, par ledit serveur WAP (22) de dif-
fusion automatique en mode "push" vers l'un
desdits premier et deuxième terminaux WAP
(10, 11, 12, 13), ladite demande de chargement
de données comprenant au moins ladite réfé-
rence associée à ladite deuxième donnée,

- transmettre, à partir de l'un desdits premier et
deuxième terminaux WAP (10, 11, 12, 13) vers
ledit serveur (21) de partage de données, au
moins une réponse à ladite demande de char-
gement de données,

- filtrer et remettre en forme ladite deuxième don-
née reçue sur ledit serveur (21) de partage de
donnée,

- copier ladite deuxième donnée traitée par ledit
serveur (21) de partage de données pour obte-
nir au moins une donnée identique à ladite
deuxième donnée traitée,

- transmettre lesdites deuxièmes données iden-
tiques par ledit serveur (21) de partage de don-
nées vers lesdits premier et deuxième termi-
naux WAP (10, 11, 12, 13),

- visualiser par lesdits premier et deuxième ter-
minaux WAP (10, 11, 12, 13) ladite deuxième
donnée traitée.

18. Procédé de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 14 à 17, caractérisé en ce que la ré-
ponse à ladite demande de chargement de don-
nées est automatique à partir de l'un desdits pre-
mier et deuxième terminaux WAP (10, 11, 12, 13)
vers ledit serveur (21) de partage de données.

19. Procédé de partage selon l'une quelconque des re-
vendications 14 à 17, caractérisé en ce que l'un
desdits premier et deuxième terminaux WAP (10,
11, 12, 13) répond vers ledit serveur (21) de partage
de données pour autoriser le partage de ladite
deuxième données, après la transmission de ladite
demande de chargement de données.
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