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(57) L’invention concerne un procédé de gestion de
fonctionnalités optionnelles (fi) dans un système de vis-
sage mettant en oeuvre un parc d’au moins deux con-
centrateurs (121, ..., 12N) contrôlant chacun au moins un
équipement de production (131, 132, 133, 134), et pou-
vant être utilisé avec au moins une fonctionnalité option-
nelle (fi). Lesdits concentrateurs (121, ..., 12N) stockent
chacun des jetons indifférenciés. On attribue à ladite au
moins une fonctionnalité optionnelle (fi) un poids prédé-
fini, correspondant à un nombre de jetons, ladite au
moins une fonctionnalité optionnelle étant préinstallée et
désactivée dans ledit concentrateur. Ladite au moins une

fonctionnalité peut être sélectivement activée sur ledit
concentrateur, à la condition que le concentrateur dispo-
se d’un nombre de jetons supérieur au poids de ladite
fonctionnalité, une quantité de jetons correspondant au
poids de ladite fonctionnalité étant débitée dudit nombre
de jetons dont dispose le concentrateur, et ladite au
moins une fonctionnalité peut être sélectivement désac-
tivée, lesdits jetons correspondant au poids de ladite
fonctionnalité étant alors rendu libre d’usage. Deux des-
dits concentrateurs peuvent se transférer (F22) de l’un à
l’autre des jetons indifférenciés.
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Description

1. Domaine de l’invention

[0001] Le domaine de l’invention est celui de l’outillage
industriel, et en particulier du vissage, destiné notam-
ment à l’équipement d’usines ou de chaînes de produc-
tion, par exemple, dans le domaine de l’automobile ou
de l’aéronautique.
[0002] Plus précisément, l’invention concerne l’optimi-
sation de l’utilisation et du contrôle de ces outillages, no-
tamment de visseuses, pour les adapter aux besoins des
utilisateurs, à l’aide de fonctions optionnelles.

2. Art antérieur

[0003] Le contexte de l’invention est notamment celui
de la production d’automobiles. Les usines dédiées à ce
type de production intègrent des chaines d’assemblage
permettant de déplacer les véhicules, ou éléments de
véhicules, au travers de postes de travail, chacun de ces
postes étant destiné au montage d’un composant pour
progressivement constituer un véhicule complet.
[0004] Chaque poste de travail comporte les outillages
spécifiques et nécessaires au montage du composant
dont elle est en charge de l’assemblage ou de la trans-
formation. Ces outillages peuvent en particulier être des
visseuses destinées à réaliser le serrage de vis.
[0005] Par ailleurs les exigences de productivité et de
qualité toujours croissantes ont poussé les systèmes de
vissage vers plus de sophistication.
[0006] Ces systèmes de vissage sont structurellement
constitué par :

- une visseuse destinée à entraîner la vis, cette vis-
seuse peut être portée par un opérateur ou fixée sur
une structure automatisée, ou encore elles peuvent
être alimentées par un câble ou une batterie ; et

- un contrôleur qui, suivant les exigences de produc-
tion, autorise la visseuse à fonctionner avec des pa-
ramètres de production prédéterminés, et/ou re-
cueille les résultats de vissage générés par la vis-
seuse et les transmet à un système d’enregistrement
de la qualité de l’usine. Pour une visseuse alimentée
par câble, le contrôleur intègre l’alimentation de puis-
sance de cette visseuse.

[0007] Le développement de visseuses a amené le dé-
veloppement de contrôleurs d’une part plus compacts
car dépourvus d’alimentation de puissance, d’autre part
ayant la capacité de contrôler plusieurs visseuses par
des moyens radios. Ces contrôleurs sont appelés
« station ».
[0008] Il est aussi envisagé dans le futur des contrô-
leurs virtuels, par exemple sous la forme d’ordinateurs
industriels supportant le programme de contrôle des vis-
seuses.
[0009] Ce type de moyens, contrôleurs, stations ou

contrôleurs virtuels est désigné « concentrateur » dans
la suite de la description.
[0010] Dans une autre approche, le concentrateur peut
être intégré dans la visseuse et communiquer avec le
réseau par moyens radio et/ou via un point d’accès relié
au réseau.
[0011] Ces concentrateurs sont reliés, grâce au ré-
seau informatique de l’usine, par exemple de type Ether-
net, à un système de gestion du fonctionnement de la
chaîne de production. Ce système peut être un automate
industriel, un serveur ou encore un ordinateur. Ce sys-
tème est appelé « gestionnaire » dans la suite de la des-
cription.
[0012] Dans le cas de moyens de production moins
structurés qu’une chaîne d’assemblage automobile, le
système de vissage peut ne pas être relié à un système
informatique. Il pourra toutefois être mis en communica-
tion, en fonction des exigences de production, avec un
moyen de transfert d’information par un opérateur. Ce
moyen pourra être constitué par exemple par une carte
mémoire connectable sur le concentrateur ou communi-
quant par moyen radio de courte distance, par exemple
de type NFC, ou encore une tablette ou un ordinateur
portable connecté de façon filaire ou radio.
[0013] Ainsi un « gestionnaire » peut transférer des in-
formations ou des ordres vers un groupe d’un ou plu-
sieurs concentrateurs, et recevoir des informations de-
puis un tel groupe de un ou plusieurs concentrateurs. Le
cas échéant, plusieurs gestionnaires peuvent être en re-
lation avec plusieurs groupes de concentrateurs.
[0014] On appelle par la suite « équipement de
production » un élément en charge d’une action dans le
cadre d’une chaîne de production où il peut notamment
s’agir d’une visseuse, fixe ou portable, d’un accessoire
lié à cette visseuse, par exemple, un lecteur de codes
barres ou un transpondeur de localisation, ou un acces-
soire connecté au concentrateur de façon directe ou par
l’intermédiaire de la visseuse, par exemple, une impri-
mante ou un boîtier à douilles.
[0015] Un concentrateur permet de distribuer des or-
dres, ou commandes, aux équipements de production,
et de récupérer et transférer les informations sur les opé-
rations effectuées par ceux-ci vers les « gestionnaires ».
[0016] On sait que les équipements de production sont
aujourd’hui très précis, et que l’on peut contrôler notam-
ment différents aspects du vissage (par exemple vitesse,
angle, couple...). Il est également possible de contrôler
une synchronisation entre plusieurs équipements. On
peut encore contrôler que l’accessoire sélectionné est le
bon et/ou que l’outil agit sur la bonne vis. Par ailleurs,
les équipements de production sont capables de fournir
des informations sur l’opération effectuée permettant le
contrôle de qualité et la traçabilité. Ces données peuvent
être stockées par le gestionnaire.
[0017] Les postes de travail mentionnés plus haut peu-
vent avoir des exigences particulières en fonction de
l’opération d’assemblage à y réaliser. Pour répondre à
ces exigences, des fonctionnalités logicielles particuliè-
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res sont mises en oeuvre, celle-ci constitue des options
logicielles acquises ou non et gérées par les services
des méthodes de l’entreprise.
[0018] Il peut aussi arriver qu’une chaîne de production
doive évoluer en fonction d’un changement du véhicule
à produire. Dans ce cas, les moyens de vissage, options
logicielles comprises, doivent pouvoir être redistribués
sur la chaine d’assemblage en fonction des exigences
de production.
[0019] Ainsi, les équipements de production et les con-
centrateurs disposent, ou peuvent disposer d’un nombre
très élevé de fonctionnalités, mises à disposition des uti-
lisateurs par le fabricant.
[0020] Toutes ces fonctionnalités ne sont cependant
pas nécessaires pour toutes les utilisations, ou ne le sont
pas en permanence. Les fabricants proposent donc par-
fois des mises à disposition optionnelles de ces fonction-
nalités, à la demande des utilisateurs.
[0021] On connaît deux approches pour la mise à dis-
position de fonctionnalité existent aujourd’hui :

- une première approche prévoit la mise en oeuvre
d’une carte mémoire connectable sur le concentra-
teur, ou clé électronique, portant une mémoire et
contenant un lot de programmes de fonctionnalités
autorisées et devant être connectée en permanence
sur le concentrateur. Le client achète la carte mé-
moire ou clé contenant la fonctionnalité dont il a be-
soin, et peut ensuite l’utiliser. Un inconvénient ma-
jeur de cette solution est que le client paie parfois
également pour des fonctionnalités dont il n’a pas
besoin. De plus si une nouvelle fonctionnalité est
requise et qu’elle n’est pas présente dans le lot de
la carte mémoire ou clé en cours d’utilisation, il doit
acheter une nouvelle carte mémoire et remplacer la
précédente. De plus les fonctionnalités qui ne sont
pas utilisées dans la carte mémoire ne peuvent pas
être utilisées dans un autre concentrateur, compte
tenu qu’elles sont prisonnières de la carte mémoire
et que cette carte mémoire doit demeurer sur le con-
centrateur. Enfin commander une nouvelle carte mé-
moire ou clé pour obtenir une nouvelle fonctionnalité
peut prendre du temps et être pénalisant pour la
production ;

- Une deuxième approche peut consister à acheter
des fonctionnalités sous la forme d’un code d’acti-
vation à rentrer dans le concentrateur, ce qui permet
de débloquer une fonctionnalité qui est préinstallée
dans le concentrateur. L’inconvénient est que cette
fonctionnalité est là aussi prisonnière du concentra-
teur sur laquelle elle a été installée et ne peut être
transférer sur un autre concentrateur. En cas de pan-
ne du concentrateur, l’usage de la fonctionnalité ne
peut être récupéré car l’activation de cette fonction-
nalité n’est valable que pour le concentrateur sur le-
quel elle a été installée.

[0022] Il existe donc un besoin important d’une nou-

velle approche de la mise en oeuvre d’un accès aux dif-
férentes fonctionnalités optionnelles disponibles pour un
système de vissage, qui soit plus simple et plus rapide
à mettre en oeuvre (si possible de façon quasi-instanta-
née), et aisément contrôlable par l’utilisateur.

3. Caractéristiques principales et optionnelles de 
l’invention

[0023] Celle-ci est obtenue à l’aide d’un procédé de
gestion de fonctionnalités optionnelles dans un système
de vissage mettant en oeuvre un parc d’au moins deux
concentrateurs contrôlant chacun au moins un équipe-
ment de production, et pouvant être utilisé avec au moins
une fonctionnalité optionnelle.
[0024] Selon l’invention, lesdits concentrateurs stoc-
kent chacun des jetons indifférenciés, et on attribue à
ladite au moins une fonctionnalité optionnelle un poids
prédéfini, correspondant à un nombre de jetons, ladite
au moins une fonctionnalité optionnelle étant préinstallée
et désactivée dans ledit concentrateur. Ladite au moins
une fonctionnalité peut être sélectivement activée sur le-
dit concentrateur, à la condition que le concentrateur dis-
pose d’un nombre de jetons correspondant au poids de
ladite fonctionnalité, une quantité de jetons correspon-
dant au poids de ladite fonctionnalité étant débitée dudit
nombre de jetons dont dispose le concentrateur, et sé-
lectivement désactivée, lesdits jetons correspondant au
poids de ladite fonctionnalité étant alors rendu libre
d’usage. Deux desdits concentrateurs peuvent se trans-
férer de l’un à l’autre des jetons indifférenciés.
[0025] Ainsi, selon l’invention, la gestion des fonction-
nalités est particulièrement simple, et permet des mises
en place et des retraits de fonctionnalités immédiates sur
un concentrateur, en particulier du fait que deux concen-
trateurs peuvent se transférer directement ou indirecte-
ment des jetons, éventuellement sans passer par des
intermédiaires de centralisation et de contrôle, pour
s’adapter à un besoin immédiat d’un équipement de pro-
duction, en particulier une visseuse ayant besoin d’une
programmation et/ou d’un séquençage d’une opération
de vissage spécifique.
[0026] Ces fonctionnalités optionnelles sont présen-
tes, mais non activées, dans les concentrateurs. Il n’est
donc pas nécessaire de les télécharger et/ou les installer,
et le cas échéant les paramétrer, lorsque l’on en a besoin.
Il suffit de les activer, ou les débloquer, en allouant le
nombre de jetons requis.
[0027] Cette approche est particulièrement efficace et
adaptée aux usines et chaînes de production, qui ont
généralement des exigences fortes en termes de réac-
tivité, et pour lesquelles les techniques classiques de
gestion de licences ne sont pas acceptables, et peuvent
entrainer des pertes importantes, par exemple si une vis-
seuse ne peut pas être utilisée pendant plusieurs heures
ou journées, du fait d’une fonctionnalité indisponible.
[0028] Elle permet en outre une intervention très rapide
par un opérateur, localement, entre deux concentrateurs,
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sans qu’il soit impératif d’en référer à un contrôleur cen-
tral.
[0029] Selon un mode de réalisation particulier, au
moins un dispositif gestionnaire dudit parc de concentra-
teurs dispose d’une première mémoire de stockage apte
à stocker des jetons indifférenciés, et chacun des con-
centrateurs est associé à une deuxième mémoire de
stockage de jetons apte à échanger des jetons d’une part
avec ladite première mémoire électronique et d’autre part
avec ladite deuxième mémoire d’un autre concentrateur.
[0030] Les concentrateurs sont ainsi équipés de
moyens de contrôle des échanges de jetons pouvant
communiquer avec un gestionnaire, mais également di-
rectement avec un autre concentrateur, indépendam-
ment du gestionnaire, pour un échange direct de jetons.
[0031] Ledit gestionnaire peut notamment appartenir
au groupe comprenant :

- les automates industriels ;
- les serveurs ;
- les ordinateurs ;
- les cartes mémoires ;
- les tablettes ;
- les clés USB ;
- les concentrateurs.

[0032] L’invention concernant en particulier la mise en
oeuvre de visseuses, lesdites fonctionnalités compren-
nent notamment des fonctionnalités de programmation
et/ou de séquençage d’une opération de vissage.
[0033] Plus généralement, lesdites fonctionnalités
peuvent notamment appartenir au groupe comprenant :

- l’activation d’au moins un équipement de
production ;

- les stratégies de vissage, définissant une séquence
d’étapes, définies chacune par un couple, une vites-
se et/ou un angle de vissage ;

- les nombres maximaux d’étapes pour une stratégie
de vissage ;

- les nombres maximaux de stratégies de vissage
disponibles ;

- au moins un séquençage d’un ensemble d’opéra-
tions de vissage ;

- au moins une synchronisation de vissage entre au
moins deux outils de vissage ;

- les opérations de traçabilité d’une opération de vis-
sage et/ou d’un ensemble d’opérations de vissage ;

- les opérations d’analyse et/ou de contrôle d’une opé-
ration de vissage et/ou d’un ensemble d’opérations
de vissage ;

- les modifications de la capacité de stockage en
mémoire ;

- la personnalisation à un protocole de communication
spécifique.

[0034] Selon un mode de réalisation particulier, ledit
concentrateur présente une interface homme-machine

permettant l’activation d’une desdites fonctionnalités par
un opérateur.
[0035] L’opérateur peut donc agir directement, via le
concentrateur (indépendamment d’un gestionnaire),
pour l’activation d’une fonctionnalité, et le cas échéant
pour l’arbitrage de l’attribution de jetons et/ou l’échange
de jetons avec un autre concentrateur ou un gestionnai-
re.
[0036] Selon un mode de réalisation particulier, ledit
concentrateur permet une activation d’une desdites fonc-
tionnalités par ledit gestionnaire.
[0037] Ainsi, le gestionnaire ou le concentrateur peu-
vent agir sur l’activation d’une fonctionnalité, de façon
décentralisée ou centralisée respectivement. Le cas
échéant, on peut prévoir que l’activation de certaines
fonctionnalités particulières relève uniquement d’un ges-
tionnaire ou d’un concentrateur.
[0038] Selon différents modes de réalisation, ledit
transfert de jetons est effectué entre au moins un ges-
tionnaire portant ladite première mémoire électronique
et au moins un concentrateur portant ladite deuxième
mémoire électronique grâce à une liaison filaire, radio
et/ou sans contact.
[0039] Selon un mode de réalisation particulier, ladite
deuxième mémoire associée à un concentrateur donné
est amovible, de façon à pouvoir être montée sur un con-
centrateur de remplacement, en cas de défaillance dudit
concentrateur donné.
[0040] A nouveau, ceci permet une intervention quasi
immédiate, par un opérateur, sans appel à un système
centralisé, et sans difficulté liée à l’attribution d’une fonc-
tionnalité à un élément spécifiquement identifié.
[0041] Selon un mode de réalisation particulier, cha-
cun desdits jetons portent une date de péremption et/ou
une durée d’utilisation maximale, au-delà de laquelle il
devient sans valeur.
[0042] De même, chacun desdits jetons peuvent porter
une date de blocage de transfert et/ou un nombre de
transferts maximal, au-delà duquel il ne peut plus être
transféré d’une part d’une deuxième mémoire de con-
centrateur vers ladite première mémoire et/ou d’autre
part vers ladite deuxième mémoire d’un autre concen-
trateur.
[0043] Ceci permet de gérer simplement la mise à jour
et le renouvellement des jetons. Bien sûr, un mécanisme
d’avertissement peut être prévu, un laps de temps pré-
déterminé avant les échéances, pour que l’opérateur ou
le gestionnaire vérifie qu’il dispose de jetons de rempla-
cement, et s’en procure de nouveaux en cas de besoin.
Selon un mode de réalisation particulier de l’invention,
on prévoit une étape de stockage, dans une unité de
gestion centralisée, d’une table d’attribution desdits je-
tons à chacun desdits concentrateurs et/ou à chacune
desdites fonctionnalités, et/ou de disponibilité de jetons
dans chacun desdits concentrateurs.
[0044] Ceci permet de suivre, globalement, les attribu-
tions, ainsi que les péremptions, des jetons, de gérer le
stock de ceux-ci, et de reconstruire la distribution des

5 6 



EP 3 333 659 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fonctionnalités, en cas de défaillance ou de destruction
d’un ou plusieurs éléments du système.
[0045] L’invention concerne également un système de
vissage mettant en oeuvre le procédé décrit ci-dessus.
Dans un tel système, lesdits concentrateurs stockent
chacun des jetons indifférenciés, et on attribue à ladite
au moins une fonctionnalité optionnelle un poids prédé-
fini, correspondant à un nombre de jetons, ladite au
moins une fonctionnalité optionnelle étant préinstallée et
désactivée dans ledit concentrateur, ladite au moins une
fonctionnalité pouvant être sélectivement activée sur le-
dit concentrateur, à la condition que le concentrateur dis-
pose d’un nombre de jetons supérieur au poids de ladite
fonctionnalité, les jetons correspondant au poids de la-
dite fonctionnalité étant débité dudit nombre de jetons
dont dispose le concentrateur, et pouvant être sélective-
ment désactivée, lesdits jetons correspondant au poids
de ladite fonctionnalité étant alors rendu libre d’usage,
et deux desdits concentrateurs peuvent se transférer de
l’un à l’autre des jetons.
[0046] L’invention concerne également un concentra-
teur d’un tel système de vissage comprenant des moyens
d’activation/désactivation desdites fonctionnalités op-
tionnelles, ces opérations créditant ou débitant ladite
deuxième mémoire de stockage de jetons.
[0047] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, un tel concentrateur est associé à une deuxième
mémoire de stockage de jetons et en ce qu’il comprend
des moyens de gestion de jetons aptes à échanger des
jetons d’une part avec une première mémoire électroni-
que d’un dispositif gestionnaire dudit parc de concentra-
teurs et d’autre part avec ladite deuxième mémoire d’un
autre concentrateur.
[0048] L’invention concerne encore un produit pro-
gramme d’ordinateur, comprenant des instructions de
code de programme pour la mise en oeuvre du procédé
décrit ci-dessus, lorsque ledit programme est exécuté
sur un ordinateur, ainsi qu’un médium de stockage lisible
par ordinateur et non transitoire, stockant un tel produit
programme d’ordinateur.

4. Liste des figures

[0049] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation, donné à
titre de simple exemple illustratif non limitatif, et des des-
sins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement un système sur
lequel peut être mis en oeuvre le procédé de
l’invention ;

- la figure 2 illustre schématiquement un exemple de
structure de données d’un jeton selon un mode de
réalisation de l’invention ;

- la figure 3 est un organigramme simplifié de la mise
en oeuvre d’un mode de réalisation du procédé de
l’invention ;

- la figure 4 illustre la possibilité de modification d’at-
tribution de fonctionnalités, dans un concentrateur ;

- les figures 5A et 5B présentent la possibilité d’échan-
ge de jetons entre deux concentrateurs ;

- la figure 6 illustre la gestion d’un cas de panne d’un
concentrateur.

5. Description d’un mode de réalisation de l’invention

5.1 Exemple de système mettant en oeuvre l’invention

[0050] L’invention s’applique donc à la mise en oeuvre
optimisée d’un ensemble d’outillages électriques, notam-
ment de visseuses, par exemple dans une chaîne de
production (ou, le cas échéant, plusieurs chaînes de pro-
duction).
[0051] Comme illustré sur la figure 1 de façon sché-
matique, la chaîne de production est associée à un ges-
tionnaire 11, qui peut notamment être un serveur, un or-
dinateur ou un automate, voire un dispositif équipé d’une
mémoire et de moyens d’échanges de données.
[0052] Ce gestionnaire 11 peut, par exemple, être un
moyen centralisé contrôlant la production, et effectuant
un stockage de données correspondantes, ainsi que, si
nécessaire, les opérations de statistiques de contrôle
qualité et de traçabilité. Il peut notamment enregistrer les
données fournies par les équipements de production.
[0053] Le cas échéant, plusieurs gestionnaires peu-
vent être présents, et être reliés entre eux et échanger
des données.
[0054] Les gestionnaires 11 peuvent posséder, en par-
ticulier, une mémoire de stockage M1, apte à stocker des
jetons, selon le mécanisme qui sera décrit plus en détail
par la suite.
[0055] Le gestionnaire 11 est associé à plusieurs con-
centrateurs 121, ... , 12N qui sont notamment équipés
d’une mémoire M21 à M2N aptes à stocker des jetons.
Les mémoires M1 et M2 sont aptes à stocker et échanger
des jetons, selon un protocole adapté et sécurisé.
[0056] Le gestionnaire peut communiquer avec les
concentrateurs via des liaisons filaires, radio ou sans
contact. Il en est de même pour les concentrateurs entre
eux.
[0057] Des moyens et /ou algorithmes de sécurisation
des transactions connus de l’homme du métier de ce
domaine peuvent ainsi être mise en oeuvre, pour garantir
au moins un des aspects suivants :

- identification et signature d’un jeton ;
- unicité et validité d’un transfert ;
- contre-mesure antifraude et copie et utilisation mul-

tiple d’un jeton.

[0058] Chaque concentrateur 12 peut contrôler un ou
plusieurs équipements de production, tels qu’une visseu-
se 131, fixe ou portable, un ou plusieurs accessoires 132
liés à la visseuse, par exemple un lecteur de codes-bar-
res ou un transpondeur de localisation, ou encore un
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accessoire connecté au concentrateur 12, par exemple
une imprimante 134 ou un boîtier à douilles 133.
[0059] Dans une variante le concentrateur peut être
intégré dans la visseuse.
[0060] Les systèmes de vissage sont aptes à appliquer
sur les vis à serrer des stratégies ou « recette de
vissage », elles-mêmes définies par des paramètres
d’utilisation.
[0061] Les paramètres d’utilisation sont gérés par le
contrôleur et définissent le fonctionnement de la visseuse
pendant tout le travail réalisé par l’opérateur. Le contrô-
leur est généralement connecté à un réseau interne à
l’unité de production pour la réception des recettes de
vissage et autres paramètres nécessaires à la bonne uti-
lisation de l’outil sur le poste de travail.
[0062] Les paramètres peuvent être directement pro-
grammés sur le contrôleur ou transmis au contrôleur via
les réseaux informatiques dédiés à la gestion de produc-
tion auxquels est relié le contrôleur.
[0063] Ainsi, il est possible d’adapter la recette de vis-
sage aux exigences définies par le bureau d’étude ayant
conçu la pièce à assembler.
[0064] L’adaptation peut par exemple concerner des
paramètres tels que :

- le serrage au couple ;
- le serrage à l’angle ;
- le serrage à la limite élastique de la vis ;
- le serrage avec détection accostage de la vis ;
- etc.

[0065] D’autres fonctionnalités peuvent être utilisées
telles que :

- la possibilité de séquencer ou d’ordonnancer les ser-
rages incluant des changements de stratégie d’un
vissage à l’autre, d’inclure des actions intermédiai-
res etc.

- l’asservissement du système de vissage à un sys-
tème de localisation conditionnant le positionnement
de la visseuse sur la bonne vis avant d’autoriser le
vissage avec une stratégie adaptée ;

- le conditionnement du fonctionnement de la visseu-
se à l’utilisation et la détection du bon accessoire de
vissage tel que douille ou renvoi d’axe ;

- l’exportation sur les réseaux informatiques dédiés à
la gestion de production des résultats de serrage
(couple, angle, courant, etc.) ;

- l’utilisation de protocoles de communication particu-
liers.

5.2 Rappel du principe général de l’invention

[0066] L’invention propose donc une solution simple
et efficace pour la gestion de fonctionnalités optionnelles
pour les équipements de production et/ou les concentra-
teurs. Ces fonctionnalités optionnelles peuvent notam-
ment appartenir au groupe suivant :

- l’activation d’au moins un équipement de
production ;

- les stratégies de vissage, définissant une séquence
d’étapes, définies chacune par un couple, une vites-
se et/ou un angle de vissage ;

- les nombres maximaux d’étapes pour une stratégie
de vissage ;

- les nombres maximaux de stratégies de vissage
disponibles ;

- au moins un séquençage d’un ensemble d’opéra-
tions de vissage ;

- au moins une synchronisation de vissage entre au
moins deux outils de vissage ;

- les opérations de traçabilité d’une opération de vis-
sage et/ou d’un ensemble d’opérations de vissage ;

- les opérations d’analyse et/ou de contrôle d’une opé-
ration de vissage et/ou d’un ensemble d’opérations
de vissage ;

- les modifications de la capacité de stockage en
mémoire ;

- la personnalisation à un protocole de communication
spécifique ;

- le traitement des données de traçabilité ;
- la mise à disposition d’indicateurs de performance

et qualité de production ;
- la maintenance prédictive.

[0067] Selon l’invention, chacune de ces fonctionnali-
tés est embarquée, c’est-à-dire présente, dans l’équipe-
ment ou le concentrateur dès l’origine (ou le cas échéant
via une mise à jour) mais n’est pas activée, par défaut.
Un poids, ou une valeur, prédéfini est affecté à chaque
fonctionnalité, sous la forme d’un nombre d’unités de va-
leur, ou jetons. Ainsi, l’utilisateur connaît simplement la
valeur de chaque fonctionnalité, et peut choisir de l’acti-
ver ou non, en lui allouant le nombre de jetons requis.
Pour cela, il doit bien sûr disposer d’un stock de jetons,
qui est stocké dans la mémoire M1 du gestionnaire 11
ou du concentrateur 121 ou d’un autre concentrateur, et
qu’il s’est préalablement procuré auprès du fabricant.
[0068] Ces jetons sont indifférenciés, c’est-à-dire qu’ils
ne sont pas attribués ou associés de façon définitive, ni
à une fonctionnalité particulière, ou un type de fonction-
nalité ni à un concentrateur particulier. L’utilisateur choisit
lui-même, sans intervention externe, l’utilisation qu’il fait
de ces jetons, c’est-à-dire leur attribution et une fonction-
nalité donnée, et une éventuelle réattribution, par exem-
ple, une stratégie de vissage pourra être valorisée à cinq
jetons, alors qu’un protocole de traçabilité pourra être
valorisé à huit jetons.
[0069] La valorisation des fonctionnalités de vissage
permet ainsi à l’utilisateur une grande flexibilité d’usage.
Il a à sa disposition un nombre de jetons dont il peut
disposer à sa guise, pour les distribuer entre diverses
utilisations et sur les équipements pour lesquels c’est
souhaitable à un instant donné. Il est en effet possible,
et aisé, de transférer des jetons, d’une fonctionnalité à
une autre et/ou d’un équipement à un autre.
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[0070] Le gestionnaire 11 peut gérer une table d’allo-
cation T1, associant par exemple à chaque
concentrateur :

- une liste des fonctionnalités actuellement allouées ;
- un nombre de jetons immobilisés en conséquence ;
- un nombre de jetons disponibles ;

[0071] Ceci peut notamment permettre d’une part un
suivi global en temps réel et d’autre part une reconstruc-
tion, en cas de défaillance d’un concentrateur ou de sa
mémoire, par exemple.
[0072] La figure 2 illustre schématiquement la structu-
re d’informations d’un jeton.
[0073] Il comprend tout d’abord une signature unique
21 qui garantit l’origine du jeton et certifie l’émission du
jeton par le fabricant et dont l’authenticité peut être véri-
fiée par les mémoires M1 et M2 (ou plus précisément un
algorithme de contrôle associé).
[0074] Un champ 26, par exemple binaire, peut indi-
quer l’état du jeton, qui peut être :

- « disponible », c’est-à-dire non affecté actuellement
à une fonctionnalité, et donc disponible pour être af-
fecté à une fonctionnalité ou être transféré vers une
autre mémoire.

- « utilisé », c’est-à-dire affecté actuellement à une
fonctionnalité, et donc ni utilisable pour une autre
fonctionnalité, ni transférable.

[0075] Il peut comprendre également une date de pé-
remption 22, correspondant par exemple à une période
de deux ans, au-delà de laquelle il n’est plus actif ou
transférable. Il peut également prévoir la présence d’un
compteur 23 de nombre de transferts et/ou de change-
ment d’attribution de fonctionnalités, qui peut être asso-
cié à un seuil maximal prédéfini, au-delà duquel le jeton
devient également inactif ou intransférable.
[0076] Enfin, dans certains modes de réalisation, le
jeton peut contenir un historique 24 de son utilisation,
permettant la traçabilité et/ou une réactivation de fonc-
tionnalités, en cas de défaillance. De même, un champ
25 mémorisant l’attribution courante (équipement et
fonctionnalité) peut être prévu.
[0077] Un exemple de procédé de mise en oeuvre est
illustré, de façon simplifiée, par l’organigramme de la fi-
gure 3.
[0078] Dans un premier temps, l’utilisateur doit donc
obtenir un lot de jetons (31), auprès du fabricant des
outillages ou d’un de ses représentants agréés. Cette
opération peut, par exemple, s’effectuer de façon élec-
tronique, notamment via internet, l’utilisateur recevra di-
rectement dans la mémoire M1 du gestionnaire, ou dans
la mémoire M2, M2’ d’un des concentrateurs, un lot, ou
ensemble, de jetons qu’il a commandés. Il est notamment
possible que les jetons soient fournis sous la forme d’un
objet physique, telle qu’une mémoire, une clé USB ou
une carte mémoire à puce, pouvant communiquer avec

le concentrateur, par exemple, sans contact et pour y
déverser le lot de jetons. Ces jetons seront par la même
stockés dans la mémoire du concentrateur.
[0079] Plus généralement, les échanges de jetons en-
tre le gestionnaire et le concentrateur, ou les concentra-
teurs entre eux, peuvent être mis en oeuvre par
l’intermédiaire :

- des liaisons filaires, par exemple :

- Ethernet ;
- USB;
- RS 232 ;

- des liaisons radio ; et/ou
- des liaisons sans contact, par exemple :

- NFC;
- RFID;

[0080] On notera ici qu’une simple carte à puce munie
d’une mémoire, par exemple d’une étiquette RFID, peut
constituer un gestionnaire simplifié, contenant une mé-
moire M1, et échangeant des jetons avec les mémoires
M2 des concentrateurs.
[0081] Ensuite, l’utilisateur identifie et sélectionne la
ou les fonctionnalités qu’il souhaite, pour chaque con-
centrateur et/ou chaque équipement (32). En fonction de
cette sélection, le nombre de jetons associé à la ou les
fonctionnalités requises est débité (34) de la mémoire
M2 du concentrateur devant activer la fonctionnalité. En
d’autres termes, les jetons correspondant passent d’un
état « disponible » à un état « utilisé ». Selon une varian-
te, les jetons sont transférés d’une zone de la mémoire
identifiée comme contenant des jetons disponibles vers
une zone identifiée comme contenant des jetons utilisés,
c’est-à-dire affectés à une fonctionnalité.
[0082] Ceci entraîne l’activation dans celui-ci de la
fonctionnalité sélectionnée.
[0083] Bien sûr, ces opérations de débit 34 ne sont
possibles que si le nombre de jetons requis est disponible
dans la mémoire M2. Il y a donc une opération 35 de
contrôle de disponibilité du nombre de jetons, en fonction
de la valeur en jetons de chaque fonctionnalité définie
dans une table 36. Si ce n’est pas le cas, la demande
d’activation de fonctionnalité est rejetée. Un transfert 33
de jetons peut être effectué, depuis la mémoire M1 du
gestionnaire ou une mémoire M2’ d’un autre concentra-
teur, pour que la mémoire M2 dispose du nombre de
jetons requis (le concentrateur peut également effectué
des arbitrages dans l’allocation de ses propres jetons,
comme expliqué par la suite).
[0084] Lorsque le besoin d’une ou plusieurs fonction-
nalités dans le concentrateur n’existe plus, ou s’avère
moins prioritaire qu’une autre fonctionnalité (38), on dé-
sactive la fonctionnalité, puis les jetons peuvent être li-
bérés et mis à disposition pour l’activation d’une autre
fonctionnalité, dans la mémoire M2. Ces jetons sont alors
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à nouveau disponibles, pour un autre besoin (32). Ils peu-
vent également être transférés (310) vers la mémoire M1
du gestionnaire ou la mémoire M2’ d’un autre concen-
trateur.
[0085] L’utilisation de jetons indifférenciés permet ain-
si une très grande souplesse d’utilisation et d’adaptation
des fonctionnalités en fonction des besoins de l’utilisa-
teur, à plusieurs niveaux.
[0086] Il est important de noter que, selon l’invention,
un fonctionnement centralisé, passant par la mémoire
M1 d’un gestionnaire (flèche F12 de la figure 1), n’est pas
impérative. En effet, il est également prévu que deux
concentrateurs 121 et 12N peuvent s’échanger directe-
ment (flèche F22 de la figure 1) des jetons. C’est pour
cette raison que les étapes 33 et 310 indique que les
échanges peuvent se faire également avec une mémoire
M2’ d’un autre concentrateur. Cet aspect est illustré et
détaillé plus précisément en lien avec les figures 5A et
5B.
[0087] De cette façon, on dispose d’un système simple
à mettre en oeuvre, non centralisé, un échange rapide
pouvant être réalisé par un opérateur entre deux con-
centrateurs, par exemple voisins, de façon transparente
pour le reste du système.
[0088] Dans une autre variante, la réaffectation à
d’autres fonctionnalités peut se faire à l’intérieur du con-
centrateur sans passer par le gestionnaire.
[0089] Ainsi, comme illustré sur la figure 4, il est pos-
sible de gérer l’utilisation d’un nombre de jetons stockés
dans la mémoire M2 d’un concentrateur 43, sans inter-
vention du gestionnaire. Dans cet exemple, l’utilisateur
a dans un premier temps (instant t1) activé deux fonc-
tionnalités F1 et F2. A un instant t2, il souhaite activer
une troisième fonctionnalité F3, et constate que cette ac-
tivation nécessite un nombre de jetons supérieurs à celui
disponible dans la mémoire M2.
[0090] Dans ce cas, il peut bien sûr charger (42) de
nouveaux jetons 41 contenus dans une carte 44 prévue
à cet effet (ou dans la mémoire d’un gestionnaire). Mais
il peut également choisir de gérer en interne (au niveau
du concentrateur) les jetons disponibles, en désactivant
(le cas échéant, temporairement) la fonctionnalité F1,
pour activer la fonctionnalité F3, tout en conservant la
fonctionnalité F2. De cette façon, à l’instant t3, seules
les fonctionnalités F2 et F3 sont activées.
[0091] Comme illustré sur les figures 5A et 5B, il est
également envisageable d’échanger des jetons entre
deux concentrateurs 51 et 52, en fonction des besoins
et des réserves de jetons de chacun de ces concentra-
teurs. Dans ce cas le concentrateur cédant les jetons
joue un rôle de gestionnaire.
[0092] Dans le mode de réalisation de la figure 5A, ce
transfert 56 de jetons se fait via un réseau informatique,
par exemple Ethernet, 53, par exemple à réception d’une
commande 54 émise par le gestionnaire 55.
[0093] Comme illustré sur la figure 5B, l’échange de
jetons peut également être effectué via un support de
transfert adapté, tel qu’un téléphone ou une tablette 57

ou une carte à puce 58 (qui peuvent le cas échéant as-
surer un rôle de gestionnaire muni d’une mémoire M1),
capable de communiquer, par exemple, sans contact, et
qui reçoit (59) des jetons du premier concentrateur 51,
pour les transférer (510) vers le concentrateur 52.
[0094] L’invention permet également, comme illustré
sur la figure 6, de gérer efficacement et simplement la
défaillance 61 d’un concentrateur, en transférant (64) sa
mémoire M2 62, ou le contenu de sa mémoire M2, vers
un concentrateur 63 de remplacement, qui prendra le
relais de façon transparente, en ce qui concerne la dis-
ponibilité des fonctionnalités optionnelles.
[0095] On dispose ainsi d’un système de gestion
d’autorisation de mises en oeuvre de fonctionnalités op-
tionnelles particulièrement simple et efficace. En effet,
l’utilisateur, une fois qu’il dispose des jetons nécessaires,
peut effectuer à sa guise l’attribution des fonctionnalités
dont il a besoin, que ce soit pour les tester, les utiliser
ponctuellement pour un besoin spécifique, les transférer
d’un outillage à un autre, ...
[0096] La gestion est également simplifiée pour le fa-
bricant, ou le fournisseur, puisqu’il n’a pas besoin d’avoir
connaissance des fonctionnalités mises en oeuvre à un
instant donné : il ne fournit que des jetons indifférenciés.
[0097] Les fonctionnalités étant préinstallées, et acti-
vables lorsque le nombre de jetons requis est présent,
les interventions et les mises à jour sont réduites. La
gestion est également simplifiée du fait que, si l’utilisateur
a un besoin de nouvelles fonctionnalités sans vouloir
supprimer celles qu’il utilise déjà, il suffit de se procurer
de nouveaux jetons.
[0098] La mise à jour est également simple, puisque
les jetons peuvent présenter une date de péremption.
[0099] On peut prévoir un mécanisme d’alerte, quel-
ques jours ou semaines à l’avance, pour permettre à l’uti-
lisateur d’obtenir de nouveaux jetons, pour remplacer
ceux devenus obsolètes.

Revendications

1. Procédé de gestion de fonctionnalités optionnelles
(fi) dans un système de vissage mettant en oeuvre
un parc d’au moins deux concentrateurs (121, ...,
12N) contrôlant chacun au moins un équipement de
production (131, 132, 133, 134), et pouvant être uti-
lisé avec au moins une fonctionnalité optionnelle (fi),
caractérisé en ce que lesdits concentrateurs (121,
..., 12N) stockent chacun des jetons indifférenciés

(45),
en ce qu’on attribue à ladite au moins une fonction-
nalité optionnelle (fi) un poids prédéfini, correspon-
dant à un nombre de jetons, ladite au moins une
fonctionnalité optionnelle étant préinstallée et dé-
sactivée dans ledit concentrateur,
en ce que ladite au moins une fonctionnalité peut
être sélectivement activée (34) sur ledit concentra-
teur, à la condition (35) que le concentrateur dispose
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d’un nombre de jetons supérieur au poids de ladite
fonctionnalité, une quantité de jetons correspondant
au poids de ladite fonctionnalité étant débitée (33)
dudit nombre de jetons dont dispose le concentra-
teur,
en ce que ladite au moins une fonctionnalité peut
être sélectivement désactivée (39), lesdits jetons
correspondant au poids de ladite fonctionnalité étant
alors rendu libre d’usage (310),
et en ce que deux desdits concentrateurs peuvent
se transférer (F22) de l’un à l’autre des jetons indif-
férenciés.

2. Procédé de gestion de fonctionnalités selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que au moins un
dispositif gestionnaire (11) dudit parc de concentra-
teurs (121, ..., 12N) dispose d’une première mémoire
de stockage (M1) apte à stocker des jetons indiffé-
renciés,
et en ce que chacun des concentrateurs (121, ...,
12N) est associé à une deuxième mémoire (M21, ...,
M2N) de stockage de jetons apte à échanger des
jetons d’une part avec ladite première mémoire élec-
tronique (M1) et d’autre part avec ladite deuxième
mémoire (M21, ..., M2N) d’un autre concentrateur.

3. Procédé de gestion de fonctionnalités selon la re-
vendication 2, caractérisé en ce que ledit gestion-
naire (11) appartient au groupe comprenant :

- les automates industriels ;
- les serveurs ;
- les ordinateurs ;
- les cartes mémoires ;
- les tablettes ;
- les clés USB ;
- les concentrateurs.

4. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que lesdites fonctionnalités (fi) comprennent
des fonctionnalités de programmation et/ou de sé-
quençage d’une opération de vissage.

5. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé
en ce que lesdites fonctionnalités (fi) appartiennent
au groupe comprenant:

- l’activation d’au moins un équipement de
production ;
- les stratégies de vissage, définissant une sé-
quence d’étapes, définies chacune par un cou-
ple, une vitesse et/ou un angle de vissage ;
- les nombres maximaux d’étapes pour une stra-
tégie de vissage ;
- les nombres maximaux de stratégies de vissa-
ge disponibles ;

- au moins un séquençage d’un ensemble d’opé-
rations de vissage ;
- au moins une synchronisation de vissage entre
au moins deux outils de vissage ;
- les opérations de traçabilité d’une opération de
vissage et/ou d’un ensemble d’opérations de
vissage ;
- les opérations d’analyse et/ou de contrôle
d’une opération de vissage et/ou d’un ensemble
d’opérations de vissage ;
- les modifications de la capacité de stockage
en mémoire ;
- la personnalisation à un protocole de commu-
nication spécifique.

6. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce que ledit concentrateur (121, ..., 12N) présente
une interface homme-machine permettant l’activa-
tion d’une desdites fonctionnalités par un opérateur.

7. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que ledit concentrateur (121, ..., 12N) permet
une activation d’une desdites fonctionnalités par le-
dit gestionnaire (11).

8. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce que ledit transfert de jetons est effectué entre
au moins un gestionnaire (11) portant ladite première
mémoire électronique (M1) et au moins un concen-
trateur (121, ..., 12N) portant ladite deuxième mémoi-
re électronique (M21, ..., M2N) grâce à une liaison
filaire, radio et/ou sans contact.

9. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé
en ce que ledit transfert de jetons est effectué entre
au moins un premier concentrateur (121) portant une
mémoire électronique (M21) et au moins un deuxiè-
me concentrateur (12N) portant une autre mémoire
électronique (M2N), via une liaison filaire, radio et/ou
sans contact.

10. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé
en ce que ladite deuxième mémoire (M21, ..., M2N)
associée à un concentrateur (121, ..., 12N) donné est
amovible, de façon à pouvoir être montée sur un
concentrateur de remplacement, en cas de défaillan-
ce dudit concentrateur donné.

11. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé
en ce que chacun desdits jetons portent une date
de péremption (22) et/ou une durée d’utilisation
maximale, au-delà de laquelle il devient sans valeur.
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12. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé
en ce que chacun desdits jetons portent une date
de blocage de transfert et/ou un nombre de transferts
maximal, au-delà duquel il ne peut plus être trans-
féré.

13. Procédé de gestion de fonctionnalités selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé
en ce qu’il comprend une étape de stockage, dans
une unité de gestion centralisée (11), d’une table
(T1) d’attribution de jetons à chacun desdits concen-
trateurs et/ou à chacune desdites fonctionnalités,
et/ou de disponibilité de jetons dans chacun desdits
concentrateurs.

14. Système de vissage mettant en oeuvre un parc d’au
moins deux concentrateurs (121, ..., 12N) contrôlant
chacun au moins un équipement de production (131,
132, 133, 134), ledit au moins un concentrateur pou-
vant être utilisé avec au moins une fonctionnalité op-
tionnelle (fi),
caractérisé en ce que lesdits concentrateurs (121,
..., 12N) stockent chacun des jetons indifférenciés,
en ce qu’on attribue à ladite au moins une fonction-
nalité optionnelle (fi) un poids prédéfini, correspon-
dant à un nombre de jetons, ladite au moins une
fonctionnalité optionnelle (fi) étant préinstallée et dé-
sactivée dans ledit concentrateur (121, ..., 12N), en
ce que ladite au moins une fonctionnalité (fi) peut
être sélectivement activée sur ledit concentrateur
(121, ..., 12N), à la condition que le concentrateur
dispose d’un nombre de jetons supérieur au poids
de ladite fonctionnalité, les jetons correspondant au
poids de ladite fonctionnalité (fi) étant débité dudit
nombre de jetons dont dispose le concentrateur
(121, ..., 12N),
en ce que ladite au moins une fonctionnalité (fi) peut
être sélectivement désactivée, lesdits jetons corres-
pondant au poids de ladite fonctionnalité (fi) étant
alors rendu libre d’usage,
et en ce que deux desdits concentrateurs (121, ...,
12N) peuvent se transférer de l’un à l’autre des je-
tons.

15. Concentrateur d’un système de vissage selon la re-
vendication 14, caractérisé en ce qu’il comprend
des moyens d’activation/désactivation (34, 39) des-
dites fonctionnalités optionnelles (fi), ces opérations
créditant ou débitant une deuxième mémoire (M21,
..., M2N) de stockage de jetons.

16. Concentrateur selon la revendication 15, caractéri-
sé en ce qu’il est associé à une deuxième mémoire
de stockage de jetons et en ce qu’il comprend des
moyens de gestion de jetons aptes à échanger des
jetons d’une part avec une première mémoire (M1)
électronique d’un dispositif gestionnaire (11) dudit

parc de concentrateurs et d’autre part avec ladite
deuxième mémoire (M21, ..., M2N) d’un autre con-
centrateur(121, ..., 12N).

17. Produit programme d’ordinateur, comprenant des
instructions de code de programme pour la mise en
oeuvre d’un procédé selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 13, lorsque ledit programme est
exécuté sur un ordinateur.

18. Médium de stockage lisible par ordinateur et non
transitoire, stockant un produit programme d’ordina-
teur selon la revendication 17.
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