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(54) PROCÉDÉ DE CONFIGURATION ET D’UTILISATION SÉCURISÉE D’UN SYSTÈME DE 
MODULES DE SURVEILLANCE ET/OU DE CONTRÔLE

(57) L’invention concerne un procédé et un dispositif
de configuration et d’utilisation sécurisée d’un système
(8) de modules de surveillance et/ou de contrôle d’équi-
pements domestiques, industriels ou tertiaires, le systè-
me comprenant un module communicant (2), apte à re-
cevoir des informations de surveillance et de contrôle
des autres modules du système et à communiquer les
informations reçues à un serveur centralisé (40) via un
premier mode de communication. Le procédé de confi-
guration comprend l’obtention par un équipement porta-
ble (4) associé à un opérateur d’installation d’un identi-

fiant (24) apte à encoder des informations contenant une
adresse réseau physique du module communicant, et
l’obtention d’une information de géolocalisation d’instal-
lation, et la transmission au serveur centralisé (40) d’une
information contenant ladite adresse réseau physique et
de l’information de géolocalisation d’installation. Une
autorisation de configuration est accordée en fonction
d’une vérification de mémorisation préalable de ladite
adresse réseau physique dans une mémoire (42) du ser-
veur centralisé.
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Description

[0001] L’invention concerne un procédé de configura-
tion sécurisée d’un système de modules de surveillance
et/ou de contrôle d’équipements domestiques, indus-
triels ou tertiaires, le système comprenant un module
communicant. Elle concerne également un procédé d’uti-
lisation sécurisée d’un tel système de modules associée,
ainsi que des dispositifs associés.
[0002] Elle se situe dans le domaine de la sécurisation
de configuration et d’installation de systèmes de modules
de surveillance et/ou de contrôle.
[0003] Un problème se pose en particulier à la confi-
guration sécurisée de modules à installer sur des sites
en construction.
[0004] En effet, lors de la construction de bâtiments ou
de logements diverses installations sont mises en place,
par exemple les câblages électriques, les installations
d’eau potable, de gaz, de chauffage. Par exemple dans
le domaine domestique, un bâtiment est équipé de telles
installations à la construction, et les logements indivi-
duels sont équipés de compteurs de consommation par
logement.
[0005] Il existe des dispositifs programmables ayant
des capacités de communication, permettant à l’utilisa-
teur final de gérer et de commander les divers équipe-
ments, par commande directe ou à distance. Par exem-
ple, on peut installer un module communicant, apte à
recevoir des informations de consommation de divers
équipements par des liaisons câblées ou des liaisons
radio de proximité et un protocole de communication as-
socié, et à communiquer ces informations de consom-
mation à un serveur centralisé par un autre mode de
communication.
[0006] Par exemple, Schneider Electric commercialise
un tel ensemble ou système de modules, qui permet de
surveiller et de maîtriser les consommations d’énergie.
Ce système de modules a des capacités de communi-
cation, via un module communicant utilisant le protocole
de communication IP (Internet Protocol).
[0007] L’installation d’un tel système de modules et sa
configuration initiale pour la mise en fonctionnement, né-
cessitent l’intervention d’un opérateur d’installation spé-
cialisé. En effet, la configuration comprend par exemple
la mise en place et l’appairage des modules récepteurs
radio avec des émetteurs associés aux équipements ou
installations locales, dans un contexte domestique, in-
dustriel ou tertiaire, selon le protocole de communication
de ces émetteurs.
[0008] Lorsque l’installation se fait au moment de la
construction d’un bâtiment, l’installation, la configuration
et l’enregistrement d’un tel système de modules compre-
nant un module communicant apte à communiquer via
Internet pose problème lorsque l’accès au réseau inter-
net et/ou le raccordement électrique ne sont pas dispo-
nibles sur le chantier.
[0009] De plus, les chantiers de construction sont des
espaces ouverts et souvent non gardés, et par consé-

quent de nombreux vols de matériel ont lieu sur les chan-
tiers.
[0010] Il existe un besoin de faciliter l’installation et la
configuration d’un système de modules comprenant un
module communicant, par exemple sur un chantier de
construction ou sur tout site dépourvu d’accès réseau
et/ou dépourvu de raccordement électrique, tout en ap-
portant une amélioration de la sécurité par rapport à l’ins-
tallation ou l’utilisation éventuelle de matériel volé.
[0011] L’invention s’inscrit plus particulièrement dans
ce contexte et a pour objectif de proposer un procédé de
configuration sécurisée d’un système de modules ayant
des capacités de communication.
[0012] A cet effet, l’invention propose, selon un premier
aspect, un procédé de configuration sécurisée d’un sys-
tème de modules de surveillance et/ou de contrôle
d’équipements domestiques, industriels ou tertiaires, le
système comprenant un module communicant, apte à
recevoir des informations de surveillance et de contrôle
des autres modules du système et à communiquer les
informations reçues à un serveur centralisé via un pre-
mier mode de communication.
[0013] Ces procédé comporte des étapes de :

- obtention par un équipement portable associé à un
opérateur d’installation d’un identifiant apte à enco-
der des informations contenant une adresse réseau
physique du module communicant,

- obtention par l’équipement portable d’une informa-
tion de géolocalisation d’installation,

- transmission d’une information contenant ladite
adresse réseau physique audit serveur centralisé
par ledit équipement portable via un deuxième mode
de communication ;

- transmission par ledit équipement portable au ser-
veur centralisé, via le deuxième mode de communi-
cation, de l’information de géolocalisation d’installa-
tion,

- vérification par le serveur centralisé d’une mémori-
sation préalable de ladite adresse réseau physique,

- en cas de vérification négative, autorisation de con-
figuration dudit système de modules et enregistre-
ment, dans une mémoire du serveur centralisé, de
ladite adresse réseau physique en association avec
une information d’identification de l’opérateur d’ins-
tallation et avec ladite information de géolocalisation
d’installation reçue.

[0014] Avantageusement, le procédé de l’invention
mis en oeuvre permet d’effectuer une configuration via
un équipement portable et de mémoriser, pour un module
communicant, une adresse réseau physique associée,
une information d’identification de l’opérateur d’installa-
tion et une information de géolocalisation, permettant
ainsi d’apporter une sécurité renforcée, y compris lors-
que l’installation du système de modules comportant le
modules communicant se fait lorsque au moins certains
de ces modules ne sont pas encore alimentés en élec-
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tricité et lorsque l’accès au réseau de communication
n’est pas disponible.
[0015] Le procédé de configuration sécurisée selon
l’invention peut également présenter une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessous, prises indépendam-
ment ou selon toutes combinaisons techniquement ac-
ceptables.
[0016] Il comprend, préalablement à l’étape d’obten-
tion d’un identifiant, une étape d’obtention d’une infor-
mation d’identification de l’opérateur d’installation, com-
prenant au moins une adresse courriel de l’opérateur
d’installation.
[0017] Selon une variante, en cas de vérification posi-
tive, le procédé comporte un blocage de la configuration
du système de modules et un envoi d’une notification
contenant ladite information de géolocalisation d’instal-
lation reçue à l’opérateur d’installation identifié par l’in-
formation d’identification d’opérateur d’installation mé-
morisée en association avec ladite adresse réseau phy-
sique.
[0018] Il comporte en outre une extraction d’une infor-
mation de géolocalisation initiale enregistrée dans ladite
mémoire du serveur centralisé en association avec ladite
adresse réseau physique et l’envoi de l’information de
géolocalisation initiale à opérateur d’installation identifié.
[0019] Le procédé comporte une étape de réception
d’une autorisation ou d’un refus de déblocage envoyée
par ledit opérateur d’installation.
[0020] Selon une autre variante, en cas de vérification
positive, le procédé comporte une extraction d’une infor-
mation de géolocalisation initiale enregistrée dans ladite
mémoire du serveur centralisé en association avec ladite
adresse réseau physique, et un blocage de la configu-
ration du système de modules lorsque ladite information
de géolocalisation initiale diffère sensiblement de l’infor-
mation de géolocalisation d’installation reçue, à un ni-
veau de tolérance prédéterminé près.
[0021] L’identifiant encode des informations binaires,
et le procédé comporte une étape de lecture de l’identi-
fiant et d’extraction d’une adresse réseau physique à par-
tir des informations binaires encodées.
[0022] L’identifiant comporte en outre des informations
relatives aux modules du système de modules.
[0023] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
procédé de configuration sécurisée d’un système de mo-
dules de surveillance et/ou de contrôle d’équipements
domestiques, industriels ou tertiaires, le système de mo-
dules comprenant un module communicant, apte à re-
cevoir des informations de surveillance et de contrôle
des autres modules du système et à communiquer les
informations reçues à un serveur centralisé via un pre-
mier mode de communication.
[0024] Ce procédé comprend, pour une mise en utili-
sation du système de modules, des étapes de :

- obtention par un équipement portable associé à l’uti-
lisateur final, de l’adresse réseau physique du mo-
dule communicant et transmission de ladite adresse

réseau physique audit serveur centralisé ;
- vérification par le serveur centralisé d’une mémori-

sation préalable de ladite adresse réseau physique,
- et en cas de présence de l’adresse réseau physique,

autorisation ou interdiction d’utilisation du système
de modules en fonction d’un état de configuration
associé à ladite adresse réseau physique.

[0025] Selon un mode de réalisation, le procédé d’uti-
lisation sécurisée comporte en outre des étapes de :

- obtention d’une information de géolocalisation d’uti-
lisation du module communicant et transmission au
serveur centralisé, par ledit équipement portable as-
socié à l’utilisateur final, de l’information de géolo-
calisation d’utilisation, et, après vérification de pré-
sence de l’adresse réseau physique dans une mé-
moire du serveur,

- extraction d’une information de géolocalisation ini-
tiale enregistrée dans ladite mémoire du serveur
centralisé en association avec ladite adresse réseau
physique et vérification de concordance entre l’infor-
mation de géolocalisation initiale enregistrée et l’in-
formation de géolocalisation d’utilisation reçue.

[0026] Selon un mode de réalisation, en l’absence de
concordance, le procédé d’utilisation comporte une éta-
pe de blocage de l’utilisation du système de modules.
[0027] Selon un mode de réalisation, en l’absence de
concordance, le procédé d’utilisation comporte des éta-
pes de :

- envoi d’une notification contenant ladite information
de géolocalisation d’utilisation reçue et l’information
de géolocalisation initiale enregistrée à l’opérateur
d’installation identifié par une information d’identifi-
cation d’opérateur d’installation mémorisée en as-
sociation avec ladite adresse réseau physique,

- réception d’une autorisation ou d’une interdiction de
déblocage de l’utilisation du système de modules
envoyée par ledit opérateur d’installation.

[0028] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
dispositif de configuration sécurisée d’un système de mo-
dules de surveillance et/ou de contrôle d’équipements
domestiques, industriels ou tertiaires, comprenant ledit
système de modules et un serveur centralisé, ledit sys-
tème de modules comprenant un module communicant,
apte à recevoir des informations de surveillance et de
contrôle des autres modules du système de modules et
à communiquer les informations reçues au serveur cen-
tralisé via un premier mode de communication. Le dis-
positif de configuration comporte :

- un équipement portable associé à un opérateur
d’installation adapté à :

- obtenir un identifiant apte à encoder des infor-
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mations contenant une adresse réseau physi-
que du module communicant,

- obtenir une information de géolocalisation d’ins-
tallation,

- transmettre, via un deuxième mode de commu-
nication, une information contenant ladite adres-
se réseau physique audit serveur centralisé;

- transmettre, via le deuxième mode de commu-
nication, au serveur centralisé, l’information de
géolocalisation d’installation,

- le serveur centralisé étant adapté à vérifier une mé-
morisation préalable de ladite adresse réseau phy-
sique, et, en cas de vérification négative, à autoriser
la configuration dudit système de modules et à en-
registrer, dans une mémoire du serveur centralisé,
ladite adresse réseau physique en association avec
une information d’identification de l’opérateur d’ins-
tallation et avec ladite information de géolocalisation
d’installation.

[0029] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
dispositif d’utilisation sécurisée d’un système de modu-
les de surveillance et/ou de contrôle d’équipements do-
mestiques, industriels ou tertiaires, comprenant ledit sys-
tème de modules et un serveur centralisé, ledit système
de modules comprenant un module communicant, apte
à recevoir des informations de surveillance et de contrôle
des autres modules du système et à communiquer les
informations reçues au serveur centralisé via un premier
mode de communication. Ce dispositif comprend, pour
une mise en utilisation du système de modules :

- un équipement portable associé à l’utilisateur final
adapté à obtenir l’adresse réseau physique du mo-
dule communicant et à transmettre de ladite adresse
réseau physique audit serveur centralisé,

- le serveur centralisé étant adapté à vérifier une mé-
morisation préalable de ladite adresse réseau phy-
sique,

- et en cas de présence de l’adresse réseau physique,
le serveur étant adapté à autoriser ou à interdire l’uti-
lisation du système de modules en fonction d’un état
de configuration associé à ladite adresse réseau
physique.

[0030] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
programme d’ordinateur comportant des instructions
pour mettre en oeuvre les étapes d’un procédé de con-
figuration sécurisée d’un système de modules de sur-
veillance et/ou de contrôle d’équipements domestiques,
industriels ou tertiaires tel que brièvement décrit ci-des-
sus lors de l’exécution du programme par un processeur
d’un dispositif programmable.
[0031] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
programme d’ordinateur comportant des instructions
pour mettre en oeuvre les étapes d’un procédé d’utilisa-
tion sécurisée d’un système de modules de surveillance

et/ou de contrôle d’équipements domestiques, indus-
triels ou tertiaires tel que brièvement décrit ci-dessus lors
de l’exécution du programme par un processeur d’un dis-
positif programmable.
[0032] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description qui en est donnée
ci-dessous, à titre indicatif et nullement limitatif, en réfé-
rence aux figures annexées, parmi lesquelles :

- la figure 1 représente schématiquement un système
dans lequel le procédé de configuration selon l’in-
vention trouve une application ;

- la figure 2 est un synoptique des principales étapes
d’un procédé de configuration sécurisée d’un modu-
le communicant selon un mode de réalisation.

- la figure 3 est un synoptique des principales étapes
d’un procédé d’utilisation sécurisée d’un module
communicant selon un mode de réalisation.

[0033] La figure 1 représente schématiquement un
système de configuration 1 dans lequel l’invention trouve
une application.
[0034] Le système 1 comprend un système de modu-
les 8 de surveillance et/ou de contrôle d’équipements
domestiques ou industriels comme par exemple des
compteurs de consommation électrique.
[0035] Dans un cas de mise en oeuvre de l’invention,
le système de modules 8 est à installer dans un bâtiment
non représenté, par exemple dans un chantier de cons-
truction.
[0036] Le système de modules 8 comporte un module
communicant 2 ayant des capacités de communication
réseau pour se connecter au réseau Internet 6, selon un
premier mode de communication.
[0037] Le système 1 comporte en outre un équipement
portable 4, associé à un opérateur d’installation dans la
phase d’installation/configuration et associé à un utilisa-
teur final dans la phase d’utilisation, qui a des capacités
de communication via un deuxième mode de communi-
cation, mettant en oeuvre un réseau de téléphonie mo-
bile, par exemple selon le protocole 3G ou LTE, comme
expliqué plus en détail par la suite, pour réaliser une con-
nexion au réseau Internet 6.
[0038] Le système comporte en outre des modules 10,
12 récepteurs/émetteurs d’informations de surveillance
et de contrôle, chacun de ces modules étant apte à com-
muniquer avec un ou plusieurs équipements.
[0039] Les produits ou modules constitutifs du systè-
me de modules 8 comportent des moyens de communi-
cation radio 16, aptes à communiquer selon un troisième
mode de communication mettant en oeuvre un protocole
de communication radio prédéterminé, par exemple Zig-
bee, Wifi, Bluetooth, WM-Bus (pour « Wireless Meter
Bus »), avec les modules émetteurs/récepteurs d’infor-
mations 10, 12.
[0040] Les liaisons de communication radio selon ce
troisième mode de communication sont notées 14.
[0041] Par exemple, il s’agit de comptage et de con-
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trôle de consommation d’électricité, de gaz, d’eau, et les
modules 10, 12 sont alors aptes à transmettre à un ser-
veur distant, via le module communicant 2, des informa-
tions de consommation et à recevoir des données de
configuration et de commande.
[0042] Dans un mode de réalisation, un des modules
10, 12 reçoit des informations d’un tableau électrique
(non représenté) de l’installation considérée.
[0043] Il est à noter que les divers modules faisant par-
tie du système de modules 8 peuvent être implémentés
dans un seul dispositif ou dans des dispositifs séparés
aptes à communiquer entre eux par des moyens filaires
ou par des moyens radio.
[0044] Le module communicant 2 comporte un module
de communication 18 qui utilise un réseau de communi-
cation, par exemple un réseau de communication sans
fil WiFi ou un port Ethernet, permettant la connexion au
réseau 6.
[0045] Ainsi, le module communicant 2 sert de passe-
relle réseau au système 8 de modules de surveillance
et/ou de contrôle.
[0046] Le module communicant 2 comprend égale-
ment une unité de calcul 21 comprenant au moins un
processeur, apte à mettre en oeuvre une application lo-
gicielle 20, qui comporte des instructions de code de pro-
gramme permettant d’exécuter des étapes d’un procédé
de configuration selon l’invention, et une application lo-
gicielle 22, qui ne sera pas décrite plus en détail ici, qui
met en oeuvre le fonctionnement applicatif du module
communicant 2.
[0047] Par exemple, l’application logicielle 22 met en
oeuvre un procédé de gestion et de contrôle de consom-
mation électrique.
[0048] De plus, le module communicant 2 comporte
un identifiant 24 apte à encoder des informations, par
exemple de type code QR, formé dans un mode de réa-
lisation par une matrice de pixels noirs et blancs, corres-
pondant par exemple à des informations binaires 0 et 1.
L’agencement des pixels noirs et blancs permet d’enco-
der une chaîne de données binaires qui est interprétable
par un lecteur approprié.
[0049] Alternativement, l’identifiant 24 est un code Da-
tamatrix ou un code-barres, lisibles par un lecteur appro-
prié.
[0050] Dans un mode de réalisation, un tel identifiant
24 est un identifiant graphique imprimé ou gravé sur le
boîtier du module communicant 2.
[0051] Alternativement, les informations encodées par
l’identifiant 24 sont stockées dans une mémoire du mo-
dule communicant 2 et accessibles via un moyen de com-
munication radio, par exemple Bluetooth ou Wifi.
[0052] Selon une autre alternative, l’identifiant 24 est
encodé dans une marqueur de radio-identification
(RFID).
[0053] Avantageusement, l’identifiant 24 encode un
identifiant unique associé au module communicant 2, qui
est de préférence une adresse réseau physique, ou
adresse MAC (pour Media Access Control), qui sera uti-

lisée pour les communications réseau dans la couche
physique.
[0054] Selon une variante, l’identifiant 24 encode, en
plus de l’adresse réseau physique, des informations re-
latives aux autres modules du système de modules 8.
[0055] L’équipement portable 4 est apte à capturer
l’identifiant 24, en utilisant par exemple une caméra in-
tégrée ou un autre lecteur approprié.
[0056] Cet équipement portable 4 est de préférence
un dispositif programmable tel un ordinateur portable, un
téléphone portable ou une tablette, équipé de manière
connue d’un processeur de calcul, d’une interface hom-
me-machine, de moyens de capture d’image (e.g. une
caméra) ou de lecture de code-barres, et d’un module
de communication 28 via un réseau de téléphonie mo-
bile, par exemple selon le protocole 3G ou LTE, permet-
tant d’envoyer et de recevoir des communications 30.
Optionnellement, l’équipement portable 4 est équipé
d’un moyen de communication radio, par exemple Blue-
tooth, Wifi ou NFC, ce qui permet notamment de lire les
informations stockées dans une mémoire du module
communicant 2 dans un mode de réalisation.
[0057] Avantageusement, l’équipement portable 4
permet de se connecter au réseau 6 en l’absence d’accès
des moyens dédiés sur le site considéré, et en l’absence
d’alimentation électrique des modules du système de
modules 8.
[0058] Ainsi, l’équipement portable 4 permet un accès
au réseau Internet sur un chantier avant l’installation de
câblages ou de points d’accès sans fil au réseau de com-
munications 6, et donc avant d’avoir la possibilité d’en-
registrer le module communicant 2 et le système de mo-
dules 8 pour une utilisation ultérieure.
[0059] L’équipement portable 4 est également muni
d’un module de géolocalisation par satellite, ou module
GPS, référencé 32, apte à calculer et à mettre à jour
dynamiquement la position de géolocalisation de l’équi-
pement portable 4. En variante ou en complément, l’équi-
pement portable 4 est apte à obtenir une position de géo-
localisation via une connexion à une balise Wifi ou 3G.
[0060] L’équipement portable 4 comporte une unité de
calcul 33 comportant un processeur, apte à mettre en
oeuvre des applications logicielles 34, 35, comportant
des instructions de code de programme permettant
d’exécuter des étapes du procédé de configuration selon
l’invention.
[0061] Lors de la configuration du module communi-
cant 2, l’application 34 de l’équipement portable envoie
à un serveur centralisé 40 un message contenant l’adres-
se MAC du module communicant 2, notée MACi, ainsi
qu’une information d’identification IDOP de l’opérateur
d’installation.
[0062] L’information d’identification IDOP permet
d’identifier l’opérateur d’installation et de le contacter, et
comprend par exemple un identifiant de type nom de
connexion (ou login en anglais) et/ou une adresse email
ou de téléphone, permettant de joindre l’opérateur ulté-
rieurement. Dans un mode de réalisation, l’information

7 8 



EP 3 151 598 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d’identification IDOP comprend uniquement une adresse
courriel de l’opérateur d’installation.
[0063] En outre, l’application 34 envoie également l’in-
formation de géolocalisation POSi de l’équipement por-
table 4, récupérée sensiblement au même moment
qu’est effectuée la capture de l’identifiant 24 du module
communicant 2.
[0064] Ainsi, l’information de géolocalisation POSi de
l’équipement portable 4 est représentative de la position
de géolocalisation du module communicant 2 lors de son
installation.
[0065] Le serveur centralisé 40 est connecté à ou com-
prend une unité de mémorisation 42, apte à mémoriser
dans une base de données 44 les informations reçues.
[0066] En variante, les informations reçues sont mé-
morisées dans des registres ou dans des fichiers sépa-
rés.
[0067] Le serveur 40 comporte également des proces-
seurs de calcul 45, aptes à mettre en oeuvre une appli-
cation logicielle 46, qui comporte des instructions de co-
de de programme permettant d’exécuter des étapes du
procédé de configuration selon l’invention.
[0068] L’application logicielle 35 est destinée à l’utili-
sateur final, en phase d’utilisation pour le contrôle et la
surveillance du système de modules 8 en utilisant des
informations reçues du serveur 40. Le serveur 40 utilise
les informations de surveillance transmises par le module
communicant 2 en phase d’utilisation.
[0069] La figure 2 est un synoptique des principales
étapes d’un procédé de configuration sécurisée d’un mo-
dule communicant selon un mode de réalisation de l’in-
vention.
[0070] Les étapes de ce procédé sont mises en oeuvre
respectivement par les applications logicielles 34 et 46,
comme expliqué plus en détail ci-après.
[0071] Lors d’une première étape 50, l’opérateur d’ins-
tallation s’identifie sur l’application logicielle 34, par four-
niture d’une ou plusieurs informations d’identification
IDOP via une interface graphique de l’équipement porta-
ble 4.
[0072] Ensuite lors d’une étape 51 l’opérateur capture,
avec son équipement portable 4, un identifiant QR1 sur
le module communicant 2 à installer. En variante, l’iden-
tifiant 24 est saisi manuellement par l’opérateur dans un
champ de l’application logicielle 34.
[0073] Sensiblement en parallèle ou successivement,
une information de géolocalisation de l’équipement por-
table 4, appelée également information de géolocalisa-
tion d’installation et notée POS1, est obtenue automati-
quement ou manuellement à l’étape 52 par l’équipement
portable 4.
[0074] L’application logicielle 34 associe l’information
d’identification de l’opérateur d’installation, IDOP, ainsi
que l’identifiant QR1 et l’information de géolocalisation
POS1 lors de l’étape 54.
[0075] De plus, lors de cette étape 54, l’adresse réseau
physique MAC1 du module communication est extraite
de l’identifiant QR1.

[0076] Ensuite, lors d’une étape de communication 56,
l’application logicielle 34 établit une communication avec
le serveur 40 via le deuxième mode de communication.
[0077] Lors de cette étape de communication, les in-
formations recueillies, comprenant l’information d’identi-
fication d’opérateur d’installation IDOP, l’adresse réseau
physique MAC1 du module communicant, et l’information
de géolocalisation POS1 sont envoyées au serveur.
[0078] En variante, l’identifiant QR1 est envoyé au ser-
veur, mémorisé dans la base de données 44 et l’adresse
réseau physique MAC1 est obtenue par l’application lo-
gicielle 46 mise en oeuvre par le serveur 40.
[0079] Dans un mode de réalisation, l’étape de com-
munication 56 comprend une première étape de con-
nexion dans laquelle sont communiquées des informa-
tions d’identification de l’opérateur d’installation et une
deuxième étape d’envoi de messages contenant les
autres informations.
[0080] Le serveur 40 met en oeuvre, par l’application
logicielle 46, une étape 58 de vérification de la présence
dans la base de données 44, préalablement mémorisée,
de l’adresse réseau physique MAC1.
[0081] En cas de vérification négative à l’étape 58, il
en est déduit qu’il s’agit bien d’une première installation
du module communicant 2. Par hypothèse, il en est dé-
duit qu’il n’y a pas de risque de sécurité, l’utilisation du
matériel est considérée licite.
[0082] Dans ce cas, l’étape 58 est suivie d’une étape
60 d’enregistrement des informations MAC1, IDOP et
POS1 dans la base de données 44, et toutes les opéra-
tions à suivre pour la configuration du système de mo-
dules de surveillance et/ou de contrôle sont autorisées.
[0083] Par exemple, un indicateur d’autorisation de
configuration/utilisation est mémorisé sur le serveur.
[0084] Les opérations de configuration comprennent
l’enregistrement par le serveur 40 de paramètres de con-
figuration locale du système de modules 8.
[0085] Par exemple, il s’agit des paramètres de confi-
guration locale comme l’adresse d’appairage émetteur /
récepteur radio, ainsi que la description des modules du
système de modules 8 et de leurs caractéristiques prin-
cipales.
[0086] Dans un exemple pratique, pour association
avec un compteur d’eau, le poids d’impulsion en Li-
tres/impulsion, ou le type de chaque entrée / sortie du
système sont configurés.
[0087] Ces paramètres seront téléchargés par le sys-
tème de modules 8, via le module communicant 2, lors
de sa première connexion auprès du serveur 40, si le
module communicant 2 n’a pas été mis sous tension lors
de l’installation.
[0088] Le processus de configuration s’achève donc
par une sauvegarde de tous les paramètres de configu-
ration du système de modules 8 sur le serveur 40, dé-
clarant que la configuration est terminée, en vue d’une
réutilisation ultérieure, lorsque le module communicant
2 est mis sous tension et sa connexion au réseau est
activée.
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[0089] En variante, lorsque l’identifiant 24 comporte
des informations relatives aux modules du système de
modules 8, en plus de l’adresse réseau physique, une
partie des opérations du processus de configuration est
effectuée entre l’équipement portable 4 et le serveur 40.
[0090] En cas de vérification positive à l’étape 58, donc
si l’adresse réseau physique MAC1, qui est un identifiant
unique du module communicant 2, est déjà présente
dans la mémoire 42 du serveur, en association avec une
information d’identification d’opérateur IDOP-init et une
position de géolocalisation POSinit, il en est déduit qu’il
y a un éventuel risque d’utilisation illicite. Le matériel peut
avoir été déplacé, et éventuellement volé pour une utili-
sation illicite.
[0091] Dans ce cas, l’étape 58 est suivie d’une étape
62 de blocage de la configuration et de refus d’enregis-
trement.
[0092] Par exemple, en pratique, le serveur 40 identifie
cette adresse comme interdite d’accès et interrompt le
processus de configuration de l’application 34, et refuse
tout accès aux données mémorisées dans la mémoire
42 du serveur, ainsi que l’enregistrement de tout utilisa-
teur final du système de modules 8, rendant ce système
inutilisable à distance.
[0093] Par exemple, un indicateur d’interdiction de
configuration/utilisation est mémorisé sur le serveur.
[0094] De même le transfert de paramètres de confi-
guration de la base de données 44 vers le module com-
municant 2 du système de modules 8 est bloqué, ce qui
rend le système de modules 8 inexploitable.
[0095] Ainsi, ce blocage a pour objet de bloquer toute
utilisation et toute configuration d’un module communi-
cant volé dans un premier temps.
[0096] Ensuite, lors d’une étape 64, l’information
d’identification d’opérateur IDOP-init mémorisée dans la
base de données 44 en association avec l’adresse ré-
seau physique MAC1 est récupérée, ainsi que la position
POSinit (première position enregistrée dans la base de
données 44) et une notification est envoyée à l’opérateur
d’installation initial pour autoriser une nouvelle géoloca-
lisation du module communicant 2.
[0097] L’opérateur d’installation initial reçoit cette no-
tification et accepte ou non le déblocage de la configu-
ration du module communicant via l’application logicielle
46, en fonction des positions POS1 et POSinit.
[0098] Le procédé permet ainsi la validation d’un éven-
tuel changement de localisation volontaire du module
communicant 2 et du système de modules associé 8 par
l’opérateur d’installation initial.
[0099] En effet, dans certains scénarios d’application,
l’opérateur d’installation initial a pu déplacer lui-même
un module communicant, ou l’installation et la configu-
ration peuvent être effectuées, de manière prévue, à un
moment ultérieur au moment d’enregistrement initial et
par un autre opérateur d’installation. Dans ce cas, il est
prévu d’accepter le déblocage.
[0100] Il est ainsi vérifié, par le serveur 40, lors d’une
étape de vérification 66, si l’opérateur d’installation initial

accepte le déblocage ou non.
[0101] En cas d’acceptation, l’étape 66 est suivie de
l’étape 60 précédemment décrite.
[0102] En cas de refus, l’étape 66 est suivie d’une éta-
pe 68 dans laquelle un rapport d’utilisation illicite est émis
avec les informations de géolocalisation POS1 et POS-init
reçues. Ce type de rapport peut par exemple être utilisé
pour retrouver du matériel volé. Le serveur 40 mémorise
l’information d’utilisation illicite et interdit toute configu-
ration ou utilisation ultérieure du système de modules 8.
[0103] En variante, dès que les positions POSinit et
POS1 sont différentes à un niveau de tolérance donné
près, le blocage est imposé.
[0104] La figure 3 est un synoptique des principales
étapes d’un procédé d’utilisation d’un module communi-
cant selon un mode de réalisation de l’invention.
[0105] Il s’agit de l’utilisation par un utilisateur final,
après l’installation et la configuration du module commu-
nicant 2.
[0106] Les étapes de ce procédé sont mises en oeuvre
respectivement par les applications logicielles 20, 35 et
46, comme expliqué plus en détail ci-après.
[0107] Lors d’une première étape 80, l’utilisateur final
renseigne l’adresse réseau unique du système commu-
nicant qu’il souhaite mettre en fonction pour une utilisa-
tion nominale, soit par la capture, avec son équipement
portable 4, d’un identifiant QR2 sur le module communi-
cant 2, soit par saisie manuelle.
[0108] Sensiblement en parallèle ou successivement,
une information de géolocalisation de l’équipement por-
table 4, notée POS2 et appelée information de géoloca-
lisation d’utilisation, est obtenue à l’étape 82 par l’équi-
pement portable 4. En variante, l’information de géolo-
calisation est obtenue par 3G ou par localisation via
l’adresse IP de l’équipement portable.
[0109] De préférence, pour améliorer la sécurité, la sai-
sie manuelle d’une information de géolocalisation POS2
par l’utilisateur final n’est pas autorisée.
[0110] L’étape 82 est suivie d’une étape 84 compre-
nant l’extraction de l’adresse réseau physique MAC2 du
module communication de l’identifiant QR2, et l’envoi au
serveur 40 de l’information de géolocalisation d’utilisa-
tion POS2 et de l’adresse MAC2.
[0111] Une étape 90 de vérification de l’état de confi-
guration est mise en oeuvre.
[0112] Lors de cette étape 90 il est vérifié si le serveur
dispose, dans une unité mémoire 42, de l’ensemble de
paramètres de configuration utiles pour la configuration
des modules 2, 10, 12 du système de modules 8. L’en-
semble des paramètres de configuration pourra être té-
léchargé par la suite.
[0113] En cas de vérification négative, l’étape 90 est
suivie d’une étape 92 indiquant à l’utilisateur final de
s’adresser à un opérateur d’installation, typiquement un
électricien, pour la configuration du module communi-
cant.
[0114] En cas de vérification positive, l’étape 90 est
suivie d’une étape 94 de vérification des informations de
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géolocalisation, mise en oeuvre par le serveur 40.
[0115] Lors de cette étape, le serveur extrait de la base
de données 44 mémorisée l’information de géolocalisa-
tion initiale POS2-init, mémorisée en association avec
l’adresse MAC2, qui est comparée à l’information de géo-
localisation d’utilisation POS2.
[0116] Si ces informations de géolocalisation sont
identiques ou sensiblement identiques à un niveau de
tolérance prédéterminé près, l’étape 94 est suivie d’une
étape 96 dans laquelle le module communicant 2 est mis
en service, l’adresse MAC2 étant utilisée pour les com-
munications réseau au niveau de la couche physique.
L’application logicielle 20 permet de télécharger des in-
formations de contrôle relatives aux modules du système
de modules communicants, notamment les paramètres
de configuration, et de transmettre au serveur des infor-
mations de surveillance.
[0117] En cas de vérification négative à l’étape 94, cet-
te étape est suivie d’une étape 98 de blocage de l’utili-
sation du module communicant 2, et par conséquent du
système de modules 8.
[0118] Il est à noter qu’un blocage de l’utilisation de ce
module communicant 2 est également prévu si, à tout
moment, l’opérateur d’installation identifié notifie l’absen-
ce du module communicant 2 sur le site d’installation,
car cela implique une suspicion de vol de matériel.
[0119] L’étape 98 est suivie d’une étape 100 dans la-
quelle l’information d’identification de l’opérateur d’ins-
tallation initial IDOP-init mémorisée en association avec
l’adresse réseau physique MAC2 est récupérée, et une
notification est envoyée à l’opérateur d’installation initial.
[0120] Cette notification comprend l’adresse réseau
physique MAC2 et l’information de géolocalisation d’uti-
lisation POS2, ainsi que la position POS2-init (première
position enregistrée dans la base de données 44 en re-
lation avec l’adresse réseau physique MAC2).
[0121] L’opérateur d’installation initial reçoit cette no-
tification et accepte ou non le déblocage pour utilisation
du module communicant en fonction des positions POS2
et POSinit.
[0122] Il est ainsi vérifié, par le serveur 40, lors d’une
étape de vérification 102, si l’opérateur d’installation ini-
tial accepte le déblocage ou non.
[0123] En cas d’acceptation, l’étape 102 est suivie de
l’étape 96 précédemment décrite.
[0124] En cas de refus, l’étape 102 est suivie d’une
étape 104 dans laquelle un rapport d’utilisation illicite est
émis avec l’information de géolocalisation POS2 reçue.
Ce type de rapport peut par exemple être utilisé pour
retrouver du matériel volé.
[0125] Le blocage d’utilisation du module communi-
cant est maintenu.
[0126] L’invention a été décrite dans des modes de
réalisation.
[0127] Ainsi, avantageusement, l’invention permet de
bloquer la configuration et/ou l’utilisation d’un système
de modules de contrôle et/ou de surveillance comportant
un module communicant grâce à la mise en oeuvre d’un

identifiant du module communicant, en association avec
des informations de géolocalisation et avec des informa-
tions d’identification d’opérateur d’installation. Grâce à
l’invention, le matériel volé ne peut pas être remis en
service.

Revendications

1. Procédé de configuration sécurisée d’un système (8)
de modules de surveillance et/ou de contrôle d’équi-
pements domestiques, industriels ou tertiaires, le
système comprenant un module communicant (2),
apte à recevoir des informations de surveillance et
de contrôle des autres modules du système et à com-
muniquer les informations reçues à un serveur cen-
tralisé (40) via un premier mode de communication,
caractérisé en ce qu’il comporte des étapes de :

- obtention (51) par un équipement portable (4)
associé à un opérateur d’installation d’un iden-
tifiant (24) apte à encoder des informations con-
tenant une adresse réseau physique du module
communicant,
- obtention (52) par l’équipement portable (4)
d’une information de géolocalisation d’installa-
tion,
- transmission (56) d’une information contenant
ladite adresse réseau physique audit serveur
centralisé (40) par ledit équipement portable (4)
via un deuxième mode de communication ;
- transmission (56) par ledit équipement porta-
ble au serveur centralisé (40), via le deuxième
mode de communication, de l’information de
géolocalisation d’installation,
- vérification (58) par le serveur centralisé (40)
d’une mémorisation préalable de ladite adresse
réseau physique,
- en cas de vérification négative, autorisation de
configuration dudit système de modules (8) et
enregistrement (60), dans une mémoire (42) du
serveur centralisé (40), de ladite adresse réseau
physique en association avec une information
d’identification de l’opérateur d’installation et
avec ladite information de géolocalisation d’ins-
tallation reçue.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comprend, préalablement à l’étape d’obtention
(51) d’un identifiant, une étape d’obtention (50) d’une
information d’identification de l’opérateur d’installa-
tion, comprenant au moins une adresse courriel de
l’opérateur d’installation.

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, caractérisé en ce que, en cas de vérification po-
sitive, le procédé comporte un blocage (62) de la
configuration du système de modules et un envoi
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(64) d’une notification contenant ladite information
de géolocalisation d’installation reçue à l’opérateur
d’installation identifié par l’information d’identifica-
tion d’opérateur d’installation mémorisée en asso-
ciation avec ladite adresse réseau physique.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
qu’il comporte en outre une extraction (64) d’une
information de géolocalisation initiale enregistrée
dans ladite mémoire du serveur centralisé en asso-
ciation avec ladite adresse réseau physique et l’en-
voi (64) de l’information de géolocalisation initiale à
opérateur d’installation identifié.

5. Procédé selon la revendication 3 ou la revendication
4, caractérisé en ce qu’il comporte une étape de
réception (66) d’une autorisation ou d’un refus de
déblocage envoyée par ledit opérateur d’installation.

6. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, caractérisé en ce que, en cas de vérification po-
sitive, le procédé comporte une extraction (64) d’une
information de géolocalisation initiale enregistrée
dans ladite mémoire (42) du serveur centralisé (40)
en association avec ladite adresse réseau physique,
et un blocage de la configuration du système de mo-
dules (8) lorsque ladite information de géolocalisa-
tion initiale diffère sensiblement de l’information de
géolocalisation d’installation reçue, à un niveau de
tolérance prédéterminé près.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que ledit identifiant (24)
encode des informations binaires, et en ce que le
procédé comporte une étape de lecture de l’identi-
fiant et d’extraction (54) d’une adresse réseau phy-
sique à partir des informations binaires encodées.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que l’identifiant (24) comporte en outre des informa-
tions relatives aux modules du système de modules
(8).

9. Procédé d’utilisation sécurisée d’un système (8) de
modules de surveillance et/ou de contrôle d’équipe-
ments domestiques, industriels ou tertiaires, le sys-
tème de modules (8) comprenant un module com-
municant (2), apte à recevoir des informations de
surveillance et de contrôle des autres modules du
système (8) et à communiquer les informations re-
çues à un serveur centralisé (40) via un premier mo-
de de communication, caractérisé en ce qu’il com-
prend, pour une mise en utilisation du système de
modules, des étapes de :

- obtention (80), par un équipement portable as-
socié à l’utilisateur final, de l’adresse réseau
physique du module communicant (2) et trans-

mission de ladite adresse réseau physique audit
serveur centralisé (40) ;
- vérification (90) par le serveur centralisé d’une
mémorisation préalable de ladite adresse ré-
seau physique,
- et en cas de présence de l’adresse réseau phy-
sique, autorisation ou interdiction d’utilisation du
système de modules (8) en fonction d’un état de
configuration associé à ladite adresse réseau
physique.

10. Procédé d’utilisation sécurisée d’un système selon
la revendication 9, caractérisé en ce qu’il comporte
en outre des étapes de :

- obtention (82) d’une information de géolocali-
sation d’utilisation du module communicant (2)
et transmission au serveur centralisé (40), par
ledit équipement portable associé à l’utilisateur
final, de l’information de géolocalisation d’utili-
sation,

et, après vérification de présence de l’adresse ré-
seau physique dans une mémoire du serveur,

- extraction (94) d’une information de géoloca-
lisation initiale enregistrée dans ladite mémoire
du serveur centralisé en association avec ladite
adresse réseau physique et vérification (94) de
concordance entre l’information de géolocalisa-
tion initiale enregistrée et l’information de géo-
localisation d’utilisation reçue.

11. Procédé d’utilisation sécurisée d’un système selon
la revendication 10, caractérisé en ce qu’en l’ab-
sence de concordance, il comporte une étape de
blocage (98) de l’utilisation du système de modules
(8).

12. Procédé d’utilisation sécurisée d’un système selon
l’une des revendications 10 ou 11, caractérisé en
ce qu’en l’absence de concordance, il comporte des
étapes de :

- envoi (100) d’une notification contenant ladite
information de géolocalisation d’utilisation re-
çue et l’information de géolocalisation initiale
enregistrée à l’opérateur d’installation identifié
par une information d’identification d’opérateur
d’installation mémorisée en association avec la-
dite adresse réseau physique,
- réception (102) d’une autorisation ou d’une in-
terdiction de déblocage de l’utilisation du systè-
me de modules (8) envoyée par ledit opérateur
d’installation.

13. Dispositif de configuration sécurisée d’un système
(8) de modules de surveillance et/ou de contrôle
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d’équipements domestiques, industriels ou tertiai-
res,
comprenant ledit système (8) de modules et un ser-
veur centralisé (40),
ledit système (8) de modules comprenant un module
communicant (2), apte à recevoir des informations
de surveillance et de contrôle des autres modules
du système (8) de modules et à communiquer les
informations reçues au serveur centralisé (40) via
un premier mode de communication,
caractérisé en ce qu’il comporte :

- un équipement portable (4) associé à un opé-
rateur d’installation adapté à :

- obtenir un identifiant (24) apte à encoder
des informations contenant une adresse ré-
seau physique du module communicant (2),
- obtenir une information de géolocalisation
d’installation,
- transmettre, via un deuxième mode de
communication, une information contenant
ladite adresse réseau physique audit ser-
veur centralisé (40);
- transmettre, via le deuxième mode de
communication, au serveur centralisé (40),
l’information de géolocalisation d’installa-
tion,

- le serveur centralisé (40) étant adapté à vérifier
une mémorisation préalable de ladite adresse
réseau physique, et, en cas de vérification né-
gative, à autoriser la configuration dudit système
de modules et à enregistrer, dans une mémoire
(42) du serveur centralisé (40), ladite adresse
réseau physique en association avec une infor-
mation d’identification de l’opérateur d’installa-
tion et avec ladite information de géolocalisation
d’installation.

14. Dispositif d’utilisation sécurisée d’un système (8) de
modules de surveillance et/ou de contrôle d’équipe-
ments domestiques, industriels ou tertiaires,
comprenant ledit système (8) de modules et un ser-
veur centralisé (40),
ledit système (8) de modules comprenant un module
communicant (2), apte à recevoir des informations
de surveillance et de contrôle des autres modules
du système (8) et à communiquer les informations
reçues au serveur centralisé (40) via un premier mo-
de de communication,
caractérisé en ce qu’il comprend, pour une mise
en utilisation du système (8) de modules :

- un équipement portable associé à l’utilisateur
final adapté à obtenir l’adresse réseau physique
du module communicant et à transmettre de la-
dite adresse réseau physique audit serveur cen-

tralisé (40),
- le serveur centralisé étant adapté à vérifier une
mémorisation préalable de ladite adresse ré-
seau physique,
- et en cas de présence de l’adresse réseau phy-
sique, le serveur étant adapté à autoriser ou à
interdire l’utilisation du système de modules en
fonction d’un état de configuration associé à la-
dite adresse réseau physique.

15. Programme d’ordinateur comportant des instruc-
tions pour mettre en oeuvre les étapes d’un procédé
de configuration sécurisée d’un système (8) de mo-
dules de surveillance et/ou de contrôle d’équipe-
ments domestiques, industriels ou tertiaires selon
l’une des revendications 1 à 8 lors de l’exécution du
programme par un processeur d’un dispositif pro-
grammable.

16. Programme d’ordinateur comportant des instruc-
tions pour mettre en oeuvre les étapes d’un procédé
d’utilisation sécurisée d’un système (8) de modules
de surveillance et/ou de contrôle d’équipements do-
mestiques, industriels ou tertiaires selon l’une des
revendications 9 à 12 lors de l’exécution du program-
me par un processeur d’un dispositif programmable.
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