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@  Dispositif  de  lecture  de  codes  magnétiques 
portés  par  des  supports  tels  que  des  cartes 
d'une  épaisseur  déterminée  et  de  codes  opti- 
ques  imprimés  sur  des  supports  de  plus  faible 
épaisseur,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte, 
montées  dans  des  parois  opposées  (2,3)  d'une 
fente  commune  d'une  largeur  légèrement  supé- 
rieure  à  l'épaisseur  d'une  carte  magnétique, 
une  tête  (5)  de  lecture  magnétique  associée  à 
des  moyens  élastique  (6)  d'application  de  la  tête 
magnétique  (5)  contre  les  pistes  magnétiques 
de  la  carte,  et  une  tête  (10)  de  lecture  optique, 
des  moyens  (11  ;14)  pour  limiter  en  l'absence 
de  carte  magnétique,  l'engagement  de  la  tête  de 
lecture  magnétique  dans  la  fente  (1)  sur  une 
partie  de  la  largeur  de  celle-ci  afin  de  laisser 
entre  la  tête  magnétique  et  la  paroi  de  la  fente 
opposée  à  celle-ci,  un  intervalle  (B)  suffisant 
pour  le  passage  d'un  support  de  codes  opti- 
ques,  et  des  moyens  (11)  de  reconnaissance  des 
signaux  de  sorties  de  la  tête  (5)  de  lecture 
magnétique  ou  de  la  tête  (10)  de  lecture  opti- 
que. 
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La  présente  invention  est  relative  aux  lecteurs  de 
codes  tels  que  des  codes  à  barres  ou  des  codes  ma- 
gnétiques  placés  surdes  documents  tels  que  des  car- 
tes,  billets  ou  autres. 

Un  lecteur  de  codes  magnétiques  se  présente 
souvent  sous  la  forme  d'un  boîtier  pourvu  d'une  fente 
destinée  à  recevoir  des  cartes  magnétiques,  une  tête 
de  lecture  magnétique  étant  disposée  dans  la  fente 
de  manière  à  être  mise  en  contact  avec  la  carte  ma- 
gnétique  à  l'emplacement  de  celle-ci  où  les  codes 
magnétiques  sont  enregistrés. 

Un  lecteur  optique  est  généralement  disposé  à 
proximité  d'un  emplacement  auquel  des  objets  por- 
tant  des  codes  à  barres  lui  sont  présentés. 

Les  lecteurs  de  codes  magnétiques  et  optiques 
sont  des  dispositifs  distincts  qui  sont  généralement 
utilisés  pour  lire  des  informations  de  nature  différen- 
te. 

Ainsi  un  lecteur  magnétique  est  le  plus  souvent 
utilisé  pour  la  lecture  de  cartes  de  crédit  telles  que  des 
cartes  bancaires,  des  télécartes  ou  autres. 

En  revanche,  le  lecteur  optique  est  davantage 
employé  pour  la  lecture  de  codes  désignant  des  pro- 
duits  vendus  dans  des  magasins  du  type  à  grande 
surface  ou  analogues. 

Dans  le  domaine  des  jeux  de  loterie,  de  loto  ou 
autres,  on  peut  se  trouver  dans  la  nécessité  de  lire  à 
la  fois  des  cartes  magnétiques  telles  que  des  cartes 
de  crédit  en  vue  d'assurer  un  prélèvement  d'un  enjeu 
et  d'enregistrer  au  moyen  d'un  lecteur  optique  le  ou 
les  numéros  de  billets  codés  en  code  à  barres  et 
correspondant  par  exemple  à  l'enjeu  prélevé  à  l'aide 
de  la  carte  magnétique. 

L'invention  vise  à  créer  un  lecteur  qui  soit  capable 
de  lire  aussi  bien  un  code  magnétique  qu'un  code  op- 
tique. 

Elle  a  donc  pour  objet  un  dispositif  de  lecture  de 
codes  magnétiques  portés  par  des  supports  tels  que 
des  cartes  d'une  épaisseur  déterminée  et  de  codes 
optiques  imprimés  sur  des  supports  de  plus  faible 
épaisseur,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  montées 
dans  des  parois  opposées  d'une  fente  commune 
d'une  largeur  légèrement  supérieure  à  l'épaisseur 
d'une  carte  magnétique,  une  tête  de  lecture  magné- 
tique  associée  à  des  moyens  élastique  d'application 
de  la  tête  magnétique  contre  les  pistes  magnétiques 
de  la  carte,  et  une  tête  de  lecture  optique,  des  moyens 
pourlimiteren  l'absence  de  carte  magnétique,  l'enga- 
gement  de  la  tête  de  lecture  magnétique  dans  la  fente 
sur  une  partie  de  la  largeur  de  celle-ci  afin  de  laisser 
entre  la  tête  magnétique  et  la  paroi  de  la  fente  oppo- 
sée  à  celle-ci,  un  intervalle  suffisant  pour  le  passage 
d'un  support  de  codes  optiques,  et  des  moyens  de  re- 
connaissance  des  signaux  de  sorties  de  la  tête  de  lec- 
ture  magnétique  ou  de  la  tête  de  lecture  optique. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  qui  va  suivre,  donnée  uniquement  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  se  référant  aux  dessins  an- 

nexés,  sur  lesquels  : 
-  la  Fig.  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 

d'un  premier  mode  de  réalisation  d'un  lecteur 
magnéto-optique  suivant  l'invention; 

5  -  la  Fig.2  est  un  vue  en  coupe  analogue  à  celle 
de  la  Fig.  1  représentant  une  variante  du  lecteur 
magnéto-optique;  et 

-  la  Fig.3  est  un  organigramme  d'un  mode  de  dé- 
termination  de  la  nature  des  signaux  délivrés 

10  par  le  lecteur  magnéto-optique  suivant  l'inven- 
tion. 

Sur  la  Fig.1,  on  a  représenté  schématiquement 
en  coupe  une  fente  1  de  réception  de  supports  de  co- 
des  magnétiques  réalisés  généralement  sous  la  for- 

15  me  de  cartes  d'épaisseur  A  et  de  supports  de  codes 
optiques  de  plus  faible  épaisseur  et  constitués  quel- 
quefois  par  des  feuilles  de  papier  ou  autres  sur  les- 
quelles  sont  imprimés  les  codes  à  barre. 

La  fente  1  est  délimitée  par  deux  parois  opposées 
20  2  et  3. 

Dans  la  paroi  2,  est  ménagé  un  orifice  4  dans  le- 
quel  est  montée  une  tête  de  lecture  magnétique  5  sol- 
licitée  vers  l'intérieur  de  la  fente  par  un  ressort  6  et 
présentant  une  extrémité  7  opposée  au  ressort,  de 

25  forme  arrondie  permettant  l'effacement  de  la  tête  lors 
de  l'introduction  d'une  carte  d'épaisseur  A(non  repré- 
sentée)  et  l'application  de  celle-ci  sous  l'effet  du  res- 
sort  6  contre  les  pistes  magnétiques  portées  par  la 
carte. 

30  L'engagement  de  la  tête  magnétique  5  dans  la 
fente  1  ,  est  limité  à  une  valeur  inférieure  à  la  largeur 
A  de  la  fente  par  une  butée  8  coopérant  avec  la  paroi 
2  de  la  fente. 

Dans  la  paroi  3,  de  la  fente  1  oppposée  à  la  paroi 
35  2,  est  ménagé  un  autre  orifice  9  dans  lequel  est  dis- 

posée  de  façon  fixe  une  tête  de  lecture  optique  1  0,  de 
manière  à  affleurer  le  bord  intérieur  de  la  paroi  3. 

Ainsi,  entre  l'extrémité  arrondie  7  de  la  tête  ma- 
gnétique  et  la  paroi  3  de  la  fente  opposée  à  la  paroi 

40  2,  est  ménagé  un  intervalle  de  largeur  B  qui  permet 
lorsque  la  tête  magnétique  n'est  pas  utilisée  le  libre 
passage  dans  la  fente  d'un  support  de  code  optique 
de  faible  épaisseur  et  la  lecture  des  codes  à  barres 
qu'il  porte  par  le  tête  de  lecture  optique  10. 

45  Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  la  tête  ma- 
gnétique  5  peut  être  montée  sur  la  paroi  au  moyen 
d'un  ressort  à  lame  qui  assure  simultanément  la  fonc- 
tion  d'application  de  la  tête  de  lecture  5  contre  les  pis- 
tes  magnétiques  de  la  carte  et  de  limitation  de  l'enga- 

50  gement  de  la  tête  magnétique  dans  la  fente  1  en  l'ab- 
sence  de  carte  magnétique  pour  définir  entre  la  tête 
de  lecture  magnétique  et  la  tête  de  lecture  optique  1  0, 
affleurant  le  bord  intérieur  de  la  paroi  3  un  intervalle 
de  largenr  B  pour  l'introduction  d'un  support  de  code 

55  optique. 
La  tête  magnétique  5  et  la  tête  de  lecture  optique 

1  0  sont  toutes  deux  reliées  à  un  circuit  1  1  tel  qu'un  mi- 
croprocesseur  faisant  partie  d'une  installation  équi- 
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pée  de  la  tête  magnéto-optique  suivant  l'invention  et 
destiné  à  reconnaître  les  signaux  de  sortie  de  l'une  ou 
l'autre  de  ces  têtes  en  vue  de  permettre  un  traitement 
ultérieur  approprié  des  signaux. 

Sur  la  Fig.2,  on  a  représenté  une  variante  du  lec- 
teur  magnéto-optique  suivant  l'invention. 

Dans  cette  variante,  dont  les  éléments  corres- 
pondants  à  ceux  de  la  Fig.1  portent  les  mêmes  numé- 
ros  de  référence,  la  fente  1  est  également  délimitée 
par  des  parois  2  et  3. 

Dans  la  paroi  2,  est  ménagé  un  orifice  4  livrant 
passage  à  une  tête  de  lecture  magnétique  5. 

Dans  la  paroi  3  de  la  fente  opposée  à  la  paroi  2, 
est  en  revanche  ménagé  un  orifice  12  qui  diffère  de 
l'orifice  9  ménagé  dans  la  paroi  3  du  mode  de  réali- 
sation  de  la  Fig.1,  en  ce  qu'il  comporte  des  bords  13 
arrondis  pour  permettre  le  positionnement  d'une  tête 
de  lecture  optique  10  légèrement  en  retrait  par  rap- 
port  au  bord  intérieur  de  la  paroi  3. 

La  tête  magnétique  5  est  reliée  à  la  paroi  2  de  la 
fente  1  par  une  lame  élastique  14  qui  assure  l'esca- 
motage  de  la  tête  magnétique  5  lors  de  l'introduction 
d'une  carte  dans  la  fente  1  et  l'application  de  la  tête 
contre  les  pistes  magnétiques  de  la  carte. 

En  revanche,  en  l'absence  de  carte  magnétique, 
la  lame  élastique  14  ramène  la  tête  magnétique  5 
dans  une  position  de  repos  dans  laquelle  son  extré- 
mité  arrondie  7  vient  au  niveau  du  bord  intérieur  de 
la  paroi  3  de  la  fente  dans  laquelle  est  disposée  la  tête 
de  lecture  optique  10.  Cependant,  du  fait  que  la  tête 
de  lecture  optique  est  montée  légèrement  en  retrait 
par  rapport  au  bord  intérieur  de  la  paroi  3,  un  interval- 
le  de  largeur  B  est  ménagé  entre  la  tête  magnétique 
5  et  la  tête  de  lecture  optique  1  0  pour  le  passage  d'un 
support  de  code  optique  constitué  par  exemple  par 
une  feuille  souple  15. 

En  fait,  la  position  relative  des  têtes  magnétique 
et  optique  5  et  1  0  délimite  dans  ce  mode  de  réalisation 
une  chicane  pour  le  passage  du  support  de  codes  op- 
tiques  souple. 

Enfin,  la  variante  de  la  Fig.2  comporte  également 
un  circuit  11  de  reconnaissance  des  signaux  de  sortie 
des  têtes  de  lecture  magnétique  et  optique. 

L'organigramme  de  la  Fig.3  illustre  un  mode  de 
reconnaissance  de  la  nature  des  signaux  émis  par  le 
dispositif  lecture  magnéto-optique  suivant  l'invention. 

Au  cours  d'une  phase  20,  on  procède  d'abord  à 
une  lecture  à  l'aide  du  lecteur  optique  10.  La  phase 
suivante  21  consiste  à  déterminer  si  un  support  de 
codes  quelconque  est  présent  ou  non  dans  la  fente  1  . 
En  cas  d'absence  de  ce  support,  on  revient  à  la  phase 
20. 

Si  un  support  est  détecté  dans  la  fente,  au  cours 
de  la  phase  22,  on  détermine  s'il  s'agit  d'une  carte 
magnétique. 

Dans  l'affirmative,  on  déclenche  au  cours  de  la 
phase  21,  un  traitement  des  signaux  magnétiques. 

Dans  le  cas  contraire,  on  détermine  au  cours  de 

la  phase  24,  si  le  support  présent  dans  la  fente  1  0  est 
un  support  de  code  optique. 

Dans  la  négative,  on  revient  à  la  phase  20. 
Dans  l'affirmative,  on  procède  au  cours  de  la 

5  phase  25  au  traitement  des  signaux  optiques. 
Bien  entendu,  la  désignation  de  la  nature  des  si- 

gnaux  émis  par  le  dispositif  de  lecture  magnéto-opti- 
que  et  le  traitement  de  ces  signaux,  sont  effectués 
dans  le  circuit  11  associé  à  ladite  tête. 

10  Un  dispositif  de  lecture  de  codes  magnétiques  et 
de  codes  optiques,  du  type  décrit  plus  haut,  peut  avoir 
des  applications  les  plus  diverses  qui  ne  sont  bien  en- 
tendu  pas  limités  aux  terminaux  de  jeu. 

15 
Revendications 

1.  Dispositif  de  lecture  de  codes  magnétiques  por- 
tés  par  des  supports  tels  que  des  cartes  d'une 

20  épaisseur  déterminée  et  de  codes  optiques  impri- 
més  sur  des  supports  de  plus  faible  épaisseur, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  montées  dans 
des  parois  opposées  (2,3)  d'une  fente  commune 
d'une  largeur  légèrement  supérieure  à  l'épais- 

25  seur  d'une  carte  magnétique,  une  tête  (5)  de  lec- 
ture  magnétique  associée  à  des  moyens  élasti- 
que  (6;14)  d'application  de  la  tête  magnétique  (5) 
contre  les  pistes  magnétiques  de  la  carte,  et  une 
tête  (10)  de  lecture  optique,  des  moyens  (11  ;14) 

30  pour  limiter  en  l'absence  de  carte  magnétique, 
l'engagement  de  la  tête  de  lecture  magnétique 
dans  la  fente  (1)  sur  une  partie  de  la  largeur  de 
celle-ci  afin  de  laisser  entre  la  tête  magnétique  et 
la  paroi  de  la  fente  opposée  à  celle-ci,  un  inter- 

35  valle  (B)  suffisant  pour  le  passage  d'un  support 
de  codes  optiques,  et  des  moyens  (11)  de  recon- 
naissance  des  signaux  de  sorties  de  la  tête  (5)  de 
lecture  magnétique  ou  de  la  tête  (10)  de  lecture 
optique. 

40 
2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  les  moyens  élastiques  sont  constitués 
par  un  ressort  (6)  de  sollicitation  de  la  tête  de  le- 
ture  magnétique  (5)  vers  l'intérieur  de  la  fente  (1) 

45  et  les  moyens  de  limitation  de  l'engagement  de  la 
tête  de  lecture  magnétique  dans  la  fente  (1)  sont 
constitués  par  une  butée  (8),  portée  par  la  tête  (5) 
de  lecture  magnétique  et  coopérant  avec  une  pa- 
roi  (2)  de  la  fente  (1)  dans  laquelle  la  tête  (5)  de 

50  lecture  magnétique  est  montée  déplaçable. 

3.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  tête  (10)  de  lecture  opti- 
que  est  montée  dans  un  orifice  (9)  ménagé  dans 

55  la  paroi  (3)  correspondante  et  affleure  le  bord  in- 
térieur  de  ladite  paroi. 

4.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  et  2, 

3 
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caractérisé  en  ce  que  les  moyens  élastiques  et 
les  moyens  de  limitation  de  l'engagement  de  la 
tête  (5)  de  lecture  magnétique  dans  la  fente  (1) 
sont  constitués  par  un  ressort  à  lame  (14)  au 
moyen  duquel  la  tête  (5)  de  lecture  magnétique  5 
est  fixée  sur  la  paroi  (2)  de  la  fente  (1  ),  et  montée 
déplaçable  dans  un  orifice  (4)  de  ladite  paroi. 

5.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  tête  (10)  de  lecture  opti-  10 
que  est  montée  dans  un  orifice  (1  2)  de  la  paroi  (3) 
correspondante  de  la  fente  (1)  légèrement  en  re- 
trait  par  rapport  au  bord  intérieur  de  ladite  paroi, 
la  position  relative  des  têtes  de  lecture  magnéti- 
que  et  optique  (5,10)  délimitant  une  chicane  pour  15 
le  passage  du  support  de  code  optique. 
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