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Description

[0001] L’invention concerne les enregistrements de
dispositifs de commande à distance dans des calcula-
teurs de véhicules, éventuellement de type automobile.
[0002] On entend ici par « dispositif de commande à
distance » tout équipement ou appareil associé à un
identifiant et destiné, une fois qu’il a été enregistré (ou
« appris ») dans un calculateur choisi d’un véhicule, de
commander par voie d’ondes au moins une fonction of-
ferte par ce dernier, comme par exemple la mise en fonc-
tionnement du moteur et l’arrêt de fonctionnement de ce
dernier, ou le verrouillage/déverrouillage d’ouvrant(s).
Par conséquent, il pourra s’agir de tout dispositif électro-
nique nomade préalablement appris au (ou enregistré
auprès du) véhicule et permettant de verrouiller/déver-
rouiller ses ouvrants et/ou son utilisation notamment pour
le démarrage et l’arrêt du moteur du véhicule (clé élec-
tronique, badge de type main libre, équipement de com-
munication non filaire tel qu’un téléphone mobile intelli-
gent (ou « smartphone »).
[0003] Comme le sait l’homme de l’art, pour qu’un dis-
positif de commande (à distance) puisse être utilisé par
un usager d’un véhicule, il faut qu’il ait été préalablement
enregistré (ou appris) dans un calculateur choisi de ce
véhicule. Pour ce faire, une méthode consiste à connec-
ter un outil (ou boîtier) électronique externe, comme par
exemple un boîtier de diagnostic, à une prise de diagnos-
tic qui est connectée au réseau de communication auquel
est également connecté le calculateur choisi. Puis, on
doit coupler le dispositif de commande à enregistrer à
cet outil. Puis, on doit établir un dialogue entre l’outil et
le calculateur choisi afin que ce dernier effectue une pro-
cédure d’enregistrement destinée à enregistrer dans une
mémoire l’identifiant du dispositif de commande après
avoir procédé à une authentification de ce dernier, voir
EP856624A. Hélas, il s’avère assez facile pour une per-
sonne malintentionnée de se procurer, d’une part, un
outil (ou boîtier) électronique externe capable de dialo-
guer avec le calculateur choisi d’un véhicule, et, d’autre
part, des dispositifs de commande compatibles avec ce
véhicule. De ce fait, lorsqu’une personne malintention-
née veut voler un véhicule, il lui suffit de pénétrer dans
le véhicule et de connecter son outil (ou boîtier) électro-
nique externe à la prise de diagnostic afin de faire enre-
gistrer un dispositif de commande qu’elle va alors utiliser
pour commander le véhicule. C’est ce que l’on appelle
le « vol à la souris ».
[0004] L’invention a donc pour but d’améliorer la situa-
tion.
[0005] Elle propose notamment à cet effet un procédé,
destiné à permettre l’enregistrement de dispositif(s) de
commande à distance, associé(s) à un identifiant et des-
tiné(s) à commander un véhicule, auprès d’un calculateur
de ce dernier, et comprenant une étape dans laquelle,
en cas de présentation d’un dispositif de commande à
distance et en présence d’au moins un identifiant enre-
gistré et valide dans le calculateur, on rend non valide

chaque identifiant enregistré et valide, puis, si le dispositif
de commande à distance présenté est associé à un iden-
tifiant inconnu du calculateur, on enregistre cet identifiant
dans ce dernier en effectuant une procédure d’enregis-
trement pendant une durée allongée prédéfinie, stricte-
ment supérieure à une durée d’une procédure d’enregis-
trement normale effectuée lorsqu’il n’y a aucun identifiant
enregistré dans le calculateur.
[0006] En rendant notablement plus longue la procé-
dure d’enregistrement d’un dispositif de commande à dis-
tance dont l’identifiant est inconnu du calculateur choisi
d’un véhicule, on contraint une personne malintention-
née à demeurer plus longtemps dans ou à côté de ce
véhicule avec son outil (ou boîtier) électronique externe
connecté à la prise de diagnostic avant de pouvoir le
voler « à la souris », ce qui est de nature à la dissuader
plus fortement d’effectuer ce vol. La durée allongée est
définie dans, et utilisée par, le calculateur du véhicule.
[0007] Le procédé selon l’invention peut comporter
d’autres caractéristiques qui peuvent être prises sépa-
rément ou en combinaison, et notamment :

- la durée allongée prédéfinie peut être comprise entre
environ quinze minutes et environ une heure. Par
exemple, cette durée allongée prédéfinie peut être
choisie égale à environ trente minutes ;

- dans l’étape, en cas de présentation d’un dispositif
de commande à distance et en l’absence d’identifiant
enregistré dans le calculateur, on peut enregistrer
l’identifiant du dispositif de commande à distance
présenté dans le calculateur en effectuant la procé-
dure d’enregistrement normale ;

- dans l’étape, après avoir rendu non valide chaque
identifiant enregistré et valide, on peut déterminer si
le dispositif de commande à distance présenté est
associé à un identifiant rendu non valide, et, dans
l’affirmative, on peut effectuer une procédure de re-
validation de manière à rendre de nouveau valide
l’identifiant de ce dispositif de commande à distance
présenté ;

 dans l’étape, en cas de présentation d’un
nouveau dispositif de commande à distance
après qu’une procédure de revalidation ait été
effectuée, on peut enregistrer l’identifiant de ce
nouveau dispositif de commande à distance
présenté dans le calculateur en effectuant la
procédure d’enregistrement normale.

[0008] L’invention propose également un dispositif
d’enregistrement, propre à équiper un calculateur de vé-
hicule et à enregistrer dans ce calculateur des dispositifs
de commande à distance associés chacun à un identi-
fiant et destinés à commander ce véhicule, et agencé,
en cas de présentation d’un dispositif de commande à
distance et en présence d’au moins un identifiant enre-
gistré et valide dans le calculateur, pour rendre non valide
dans ce dernier chaque identifiant enregistré et valide,
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puis, si le dispositif de commande à distance présenté
est associé à un identifiant inconnu du calculateur, pour
provoquer l’enregistrement de cet identifiant dans ce der-
nier par déclenchement d’une procédure d’enregistre-
ment pendant une durée allongée prédéfinie, strictement
supérieure à une durée d’une procédure d’enregistre-
ment normale effectuée lorsqu’il n’y a aucun identifiant
enregistré dans le calculateur.
[0009] L’invention propose également un calculateur,
destiné à équiper un véhicule propre à être commandé
par au moins un dispositif de commande à distance as-
socié à un identifiant, et comprenant un dispositif d’en-
registrement du type de celui présenté ci-avant.
[0010] L’invention propose également un véhicule,
éventuellement de type automobile, propre à être com-
mandé par au moins un dispositif de commande à dis-
tance associé à un identifiant et comprenant un calcula-
teur du type de celui présenté ci-avant.
[0011] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à l’examen de la description dé-
taillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement et fonctionnel-
lement un véhicule automobile équipé d’un calcula-
teur comprenant un dispositif d’enregistrement selon
l’invention et auquel est couplé temporairement, via
une prise de diagnostic, un outil informatique externe
lui-même couplé temporairement à un dispositif de
à distance, et

- la figure 2 illustre schématiquement un exemple d’al-
gorithme de mise en oeuvre d’un procédé d’enregis-
trement selon l’invention.

[0012] L’invention a notamment pour but de proposer
un procédé d’enregistrement, et un dispositif d’enregis-
trement DE associé, destinés à permettre l’enregistre-
ment de dispositifs de commande à distance DC dans
un calculateur CS d’un véhicule V.
[0013] Dans ce qui suit, on considère, à titre d’exemple
non limitatif, que le véhicule V est de type automobile. Il
s’agit par exemple d’une voiture. Mais l’invention n’est
pas limitée à ce type de véhicule. Elle concerne en effet
tout type de véhicule pouvant être commandé par un
dispositif de commande à distance enregistré auprès
d’un calculateur choisi qu’il comprend. Par conséquent,
le véhicule V pourra être de type terrestre (y compris les
engins de chantier et les véhicules agricoles), ou mariti-
me (ou fluvial), ou encore aérien.
[0014] Par ailleurs, on considère dans ce qui suit, à
titre d’exemple non limitatif, que les dispositifs de com-
mande à distance DC à enregistrer sont des télécom-
mandes portatives définissant des clés électroniques (ou
« plips »). Mais l’invention n’est pas limitée à ce type de
dispositif de commande à distance. Elle concerne en ef-
fet tout équipement ou appareil associé à un identifiant
et destiné, une fois qu’il a été enregistré (ou « appris »)
dans un calculateur choisi d’un véhicule, à commander
par voie d’ondes au moins une fonction offerte par ce

dernier, comme par exemple la mise en fonctionnement
du moteur et l’arrêt de fonctionnement de ce dernier, ou
le verrouillage/déverrouillage d’ouvrant(s) P. Par consé-
quent, il pourra s’agir de tout dispositif électronique no-
made préalablement appris au (ou enregistré auprès du)
véhicule et permettant de verrouiller/déverrouiller ses
ouvrants et/ou son utilisation notamment pour le démar-
rage et l’arrêt du moteur du véhicule. Ainsi, il pourra s’agir
d’une clé électronique, d’un badge de type main libre, ou
d’un équipement de communication non filaire tel qu’un
téléphone mobile intelligent (ou « smartphone »).
[0015] On a schématiquement et fonctionnellement re-
présenté sur la figure 1 un véhicule automobile V (ici une
voiture) comprenant un réseau de communication RC,
éventuellement de type multiplexé, et auquel sont con-
nectés un calculateur CS (équipé d’un dispositif d’enre-
gistrement DE selon l’invention) et une prise de diagnos-
tic PD à laquelle peut être connecté un outil (ou boîtier)
électronique externe OE, éventuellement de diagnostic.
[0016] Le calculateur CS est chargé de stocker dans
une mémoire MS l’identifiant de chaque dispositif de
commande à distance DC qui a été enregistré auprès de
lui par son dispositif d’enregistrement DE, ainsi que la
valeur prise par une variable d’état d’utilisation de chaque
identifiant (par exemple la valeur « 1 » lorsque l’identi-
fiant est valide (ou utilisable) et la valeur « 0 » lorsque
l’identifiant est non valide (ou « dévalidé » ou encore inu-
tilisable). C’est donc lui qui est interrogé lorsque l’on doit
vérifier si un dispositif de commande à distance DC qui
est utilisé au voisinage de son véhicule V est autorisé à
commander l’une au moins des fonctions offertes par ce
dernier (V).
[0017] Ce calculateur CS peut, par exemple, être ce
que l’homme de l’art appelle parfois un « calculateur
habitacle » (ou Body Control Unit). Il est rappelé que ce
dernier est un équipement électronique communicant qui
est notamment chargé d’assurer l’interconnexion entre
plusieurs bus de réseau(x) de communication embar-
qué(s) dans le véhicule V, des fonctionnalités de dia-
gnostic, le contrôle du fonctionnement de la batterie et
du démarreur (ou alterno-démarreur), et l’alimentation
en énergie électrique des équipements électriques.
[0018] Comme indiqué précédemment, l’invention
propose de mettre en oeuvre dans le véhicule V un pro-
cédé d’enregistrement destiné à permettre l’enregistre-
ment de dispositifs de commande à distance DC dans
son calculateur CS.
[0019] Un tel procédé peut être mis en oeuvre par le
dispositif d’enregistrement DE. Comme indiqué plus
haut, ce dispositif d’enregistrement DE fait partie du cal-
culateur CS. Il peut donc être réalisé sous la forme de
modules logiciels (ou informatiques ou encore
« software »). Mais dans une variante de réalisation, il
pourrait être réalisé sous la forme d’une combinaison de
circuits électroniques (ou « hardware ») et de modules
logiciels.
[0020] Le procédé d’enregistrement, selon l’invention,
comprend une étape qui est mise en oeuvre chaque fois
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qu’un dispositif de commande à distance DC est présen-
té au calculateur CS, via un outil OE et la prise de dia-
gnostic PD, en vue d’être enregistré. Cette étape con-
siste notamment, lorsque la situation précitée survient et
que de surcroît le calculateur CS stocke dans sa mémoire
MS au moins un identifiant enregistré et valide, à rendre
non valide (au moyen du dispositif d’enregistrement DE)
chaque identifiant enregistré et valide (stocké dans la
mémoire MS). Pour ce faire, on ne supprime pas de la
mémoire MS les identifiants stockés, mais on change la
valeur de la variable d’état d’utilisation qui est associée
à chaque identifiant stocké, afin qu’aucun identifiant ne
puisse plus être utilisé (au moins temporairement).
[0021] Puis, si le dispositif de commande à distance
DC présenté est associé à un identifiant qui est inconnu
du calculateur CS, on (le dispositif d’enregistrement DE)
enregistre cet identifiant dans la mémoire MS du calcu-
lateur CS en effectuant une procédure d’enregistrement
pendant une durée allongée prédéfinie.
[0022] On entend ici par « durée allongée » une durée
qui est strictement supérieure à la durée d’une procédure
d’enregistrement normale qui est effectuée par le dispo-
sitif d’enregistrement DE lorsqu’il n’y a aucun identifiant
enregistré dans la mémoire MS du calculateur CS.
[0023] Cette durée allongée prédéfinie peut être choi-
sie aussi longue que l’on veut. On comprendra en effet
que plus on augmente la durée de la procédure d’enre-
gistrement d’un dispositif de commande à distance DC
dont l’identifiant est inconnu du calculateur CS choisi d’un
véhicule V, plus un voleur doit demeurer longtemps dans
ou à côté de ce véhicule V avec son outil (ou boîtier)
électronique externe OE connecté à la prise de diagnos-
tic avant de pouvoir le voler « à la souris », ce qui est de
nature à le dissuader plus fortement d’effectuer ce vol.
Cependant, il est préférable que la durée allongée pré-
définie soit comprise entre environ quinze minutes et en-
viron une heure, afin qu’elle ne pénalise pas trop les ate-
liers en usine ou en service après-vente qui peuvent être
concernés dès lors qu’ils doivent intervenir sur un véhi-
cule V dont le calculateur CS a déjà enregistré au moins
un identifiant perdu et qu’un nouvel identifiant inconnu
doit être enregistré. Par exemple, cette durée allongée
prédéfinie peut être choisie égale à environ trente minu-
tes. Cette dernière valeur de durée allongée est consi-
dérée comme très dissuasive en cas de vol à la souris,
car il est habituellement considéré qu’un voleur ne reste
que très rarement plus de cinq minutes à côté d’un vé-
hicule qu’il veut voler.
[0024] On notera que pendant toute la procédure d’en-
registrement l’outil OE doit demeurer connecté à la prise
de diagnostic PD, ce qui augmente la probabilité qu’il soit
repéré par un tiers ou que son utilisateur soit repéré par
un tiers.
[0025] On notera également que l’allongement de la
durée de la procédure d’enregistrement n’implique pas
forcément que les différentes sous-étapes de cette der-
nière sont réalisées plus lentement (ou de façon tempo-
risée). En effet, cela peut simplement avoir pour but de

retarder l’enregistrement dans la mémoire MS de l’iden-
tifiant et/ou d’une valeur « valide » de la variable d’état
d’utilisation qui est associée à cet identifiant.
[0026] On notera que dans l’étape du procédé, lors-
qu’un dispositif de commande à distance DC est présen-
té et qu’aucun identifiant n’est enregistré dans la mémoi-
re MS du calculateur CS, on (le dispositif d’enregistre-
ment DE) peut avantageusement enregistrer l’identifiant
de ce dispositif de commande à distance DC présenté
dans le calculateur CS en effectuant la procédure d’en-
registrement normale (c’est-à-dire sur une durée norma-
le (non allongée)). On considère en effet ici que la pro-
babilité que le véhicule V fasse l’objet d’un vol à la souris
est quasi nulle lorsque ce véhicule V n’a pas encore été
associé au moindre identifiant de dispositif de commande
à distance DC.
[0027] On notera également que dans l’étape du pro-
cédé, après avoir rendu non valide chaque identifiant en-
registré et valide, on (le dispositif d’enregistrement DE)
peut avantageusement déterminer si le dispositif de com-
mande à distance DC présenté est associé à un identi-
fiant qui a été rendu non valide. Puis, dans l’affirmative,
on (le dispositif d’enregistrement DE) effectue une pro-
cédure de revalidation de manière à rendre de nouveau
valide l’identifiant de ce dispositif de commande à dis-
tance DC présenté. Dans la négative, cela signifie que
l’identifiant est inconnu, et donc on effectue une procé-
dure d’enregistrement allongée.
[0028] On notera également que dans l’étape du pro-
cédé, en cas de présentation d’un nouveau dispositif de
commande à distance DC après qu’une procédure de
revalidation ait été effectuée, on (le dispositif d’enregis-
trement DE) peut enregistrer l’identifiant de ce nouveau
dispositif de commande à distance DC présenté dans la
mémoire MS du calculateur CS en effectuant la procé-
dure d’enregistrement normale. On considère en effet ici
que la probabilité que le véhicule V fasse l’objet d’un vol
à la souris est quasi nulle lorsqu’un identifiant enregistré
mais non valide vient tout juste d’être revalidé dans ce
véhicule V, car cela signifie que son usager disposait
déjà d’un dispositif de commande à distance DC propre
à le commander.
[0029] On notera également que lorsque l’outil OE est
déconnecté avant la fin de la durée allongée, il est pré-
férable que toutes les clés enregistrées et valides soient
dévalidées et que la nouvelle clé présentée ne soit pas
apprise (ou enregistrée). Cela permet de signaler une
tentative ratée d’apprentissage de clé (du fait que plus
aucune clé n’est fonctionnelle (ou valide)).
[0030] On a schématiquement illustré sur la figure 2
un exemple d’algorithme de mise en oeuvre d’un procédé
d’enregistrement selon l’invention, comportant toutes les
options décrites ci-avant.
[0031] Cet algorithme commence par une sous-étape
10 dans laquelle un dispositif de commande à distance
DC est présenté au calculateur CS, via un outil OE et la
prise de diagnostic PD, en vue d’être enregistré.
[0032] L’algorithme se poursuit par une sous-étape 20
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dans laquelle on (le dispositif d’enregistrement DE) ef-
fectue un test pour déterminer si au moins un identifiant
de dispositif de commande à distance DC est enregistré
(et stocké) dans la mémoire MS du calculateur CS.
[0033] Si le résultat du test est négatif (et donc si aucun
identifiant n’est enregistré dans la mémoire MS du cal-
culateur CS), on (le dispositif d’enregistrement DE) ef-
fectue une sous-étape 30 consistant à enregistrer l’iden-
tifiant du dispositif de commande à distance DC présenté
dans la mémoire du calculateur CS en effectuant la pro-
cédure d’enregistrement normale. L’identifiant est alors
enregistré en association avec une valeur valide de va-
riable d’état d’utilisation.
[0034] Puis, dans une sous-étape 40 on (le dispositif
d’enregistrement DE) effectue un autre test pour déter-
miner si un nouveau dispositif de commande à distance
DC a été présenté via l’outil OE et la prise de diagnostic
PD.
[0035] Si le résultat du test est positif, on (le dispositif
d’enregistrement DE) effectue de nouveau la sous-étape
30 pour enregistrer dans une durée normale l’identifiant
du nouveau dispositif de commande à distance DC pré-
senté en association avec une valeur valide de variable
d’état d’utilisation.
[0036] Si le résultat du test est négatif, le procédé d’en-
registrement se termine (fin).
[0037] Si le résultat du test effectué dans la sous-étape
20 est positif (et donc si au moins un identifiant est en-
registré dans la mémoire MS du calculateur CS), on (le
dispositif d’enregistrement DE) effectue une sous-étape
50 destinée à rendre non valide chaque identifiant enre-
gistré et valide qui est stocké dans la mémoire MS du
calculateur CS.
[0038] Puis, on (le dispositif d’enregistrement DE) ef-
fectue dans une sous-étape 60 un autre test pour déter-
miner si une procédure d’enregistrement ou une procé-
dure de revalidation doit être effectuée pour le dispositif
de commande à distance DC présenté.
[0039] Si une procédure d’enregistrement doit être ef-
fectuée, on (le dispositif d’enregistrement DE) l’effectue
dans une sous-étape 70 avec une durée allongée pré-
définie, strictement supérieure à la durée d’une procé-
dure d’enregistrement normale (telle que celle effectuée
lors d’une sous-étape 30).
[0040] Puis, on (le dispositif d’enregistrement DE) ef-
fectue dans une sous-étape 80 un autre test pour déter-
miner si un nouveau dispositif de commande à distance
DC a été présenté via l’outil OE et la prise de diagnostic
PD.
[0041] Si le résultat du test est négatif, le procédé d’en-
registrement se termine (fin).
[0042] Si le résultat du test est positif, on (le dispositif
d’enregistrement DE) effectue dans une sous-étape 90
un autre test pour déterminer si une procédure d’enre-
gistrement ou une procédure de revalidation doit être ef-
fectuée pour le dispositif de commande à distance DC
nouvellement présenté via l’outil OE et la prise de dia-
gnostic PD.

[0043] Si une procédure d’enregistrement doit être ef-
fectuée, on (le dispositif d’enregistrement DE) effectue
la sous-étape 30.
[0044] En revanche, si une procédure de revalidation
doit être effectuée, on (le dispositif d’enregistrement DE)
effectue une sous-étape 100. On notera que le dispositif
d’enregistrement DE effectue également cette sous-éta-
pe 100 lorsque le test effectué lors de la sous-étape 60
requiert une revalidation car l’identifiant du dispositif de
commande à distance DC présenté est enregistré dans
la mémoire MS du calculateur CS en association avec
une valeur non valide de la variable d’état d’utilisation.
Dans cette sous-étape 100, le dispositif d’enregistrement
DE effectue une procédure de revalidation destinée à
faire passer la variable d’état d’utilisation (associée à
l’identifiant du dispositif de commande à distance DC pré-
senté) de la valeur non valide à la valeur valide, de sorte
que ce dispositif de commande à distance DC puisse de
nouveau commander le véhicule V.
[0045] Puis, on (le dispositif d’enregistrement DE) ef-
fectue de nouveau la sous-étape 80 pour déterminer si
un nouveau dispositif de commande à distance DC a été
présenté via l’outil OE et la prise de diagnostic PD.
[0046] Grâce à l’invention, un voleur est contraint de
mettre beaucoup plus de temps qu’auparavant pour réa-
liser un vol à la souris.

Revendications

1. Procédé d’enregistrement de dispositif(s) de com-
mande à distance (DC), associé(s) à un identifiant
et destiné(s) à commander un véhicule (V), auprès
d’un calculateur (CS) de ce dernier (V), caractérisé
en ce qu’il comprend une étape dans laquelle, en
cas de présentation d’un dispositif de commande à
distance (DC) et en présence d’au moins un identi-
fiant enregistré et valide dans ledit calculateur (CS),
on rend non valide chaque identifiant enregistré et
valide, puis, si ledit dispositif de commande à dis-
tance (DC) présenté est associé à un identifiant in-
connu dudit calculateur (CS), on enregistre cet iden-
tifiant dans ce dernier (CS) en effectuant une procé-
dure d’enregistrement pendant une durée allongée
prédéfinie, strictement supérieure à une durée d’une
procédure d’enregistrement normale effectuée lors-
qu’il n’y a aucun identifiant enregistré dans ledit cal-
culateur (CS).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ladite durée allongée prédéfinie est comprise
entre environ quinze minutes et environ une heure.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que ladite durée allongée prédéfinie est égale à en-
viron trente minutes.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
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ractérisé en ce que dans ladite étape, en cas de
présentation d’un dispositif de commande à distance
(DC) et en l’absence d’identifiant enregistré dans le-
dit calculateur (CS), on enregistre l’identifiant dudit
dispositif de commande à distance (DC) présenté
dans ledit calculateur (CS) en effectuant ladite pro-
cédure d’enregistrement normale.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que dans ladite étape, après avoir
rendu non valide chaque identifiant enregistré et va-
lide, on détermine si ledit dispositif de commande à
distance (DC) présenté est associé à un identifiant
rendu non valide, et, dans l’affirmative, on effectue
une procédure de revalidation de manière à rendre
de nouveau valide l’identifiant de ce dispositif de
commande à distance (DC) présenté.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que dans ladite étape, en cas de présentation d’un
nouveau dispositif de commande à distance (DC)
après qu’une procédure de revalidation ait été effec-
tuée, on enregistre l’identifiant dudit nouveau dispo-
sitif de commande à distance (DC) présenté dans
ledit calculateur (CS) en effectuant ladite procédure
d’enregistrement normale.

7. Dispositif d’enregistrement (DE) propre à équiper un
calculateur (CS) de véhicule (V) et à enregistrer dans
ce calculateur (CS) des dispositifs de commande à
distance (DC) associés chacun à un identifiant et
destinés à commander ledit véhicule (V), caractéri-
sé en ce qu’il est agencé, en cas de présentation
d’un dispositif de commande à distance (DC) et en
présence d’au moins un identifiant enregistré et va-
lide dans ledit calculateur (CS), pour rendre non va-
lide dans ce dernier (CS) chaque identifiant enregis-
tré et valide, puis, si ledit dispositif de commande à
distance (DC) présenté est associé à un identifiant
inconnu dudit calculateur (CS), pour provoquer l’en-
registrement de cet identifiant dans ce dernier (CS)
par déclenchement d’une procédure d’enregistre-
ment pendant une durée allongée prédéfinie, stric-
tement supérieure à une durée d’une procédure
d’enregistrement normale effectuée lorsqu’il n’y a
aucun identifiant enregistré dans ledit calculateur
(CS).

8. Calculateur (CS) pour un véhicule (V) propre à être
commandé par au moins un dispositif de commande
à distance (DC) associé à un identifiant, caractérisé
en ce qu’il comprend un dispositif d’enregistrement
(DE) selon la revendication 7.

9. Véhicule (V) propre à être commandé par au moins
un dispositif de commande à distance (DC) associé
à un identifiant, caractérisé en ce qu’il comprend
un calculateur (CS) selon la revendication 8.

10. Véhicule selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu’il est de type automobile.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Registrieren einer (von) Fernbedie-
nungsvorrichtung(en) (DC), die mit einem Identifika-
tor assoziiert ist (sind) und die dazu bestimmt ist
(sind), ein Fahrzeug (V) bei einem Rechner (CS) die-
ses Letzteren (V) zu steuern, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen Schritt aufweist, bei dem
im Fall der Präsentation einer Fernbedienungsvor-
richtung (DC) und in Gegenwart mindestens eines
registrierten und gültigen Identifikators in dem Rech-
ner (CS), jeder registrierte und gültige Identifikator
ungültig gemacht wird, dann, falls die präsentierte
Fernbedienungsvorrichtung (DC) mit einem Identifi-
kator assoziiert wird, der dem Rechner (CS) unbe-
kannt ist, dieser Identifikator in diesem Letzteren
(CS) registriert wird, indem eine Registrierungsvor-
gehensweise während einer vordefinierten verlän-
gerten Dauer, die strikt größer ist als eine Dauer ei-
ner normalen Registrierungsvorgehensweise, die
ausgeführt wird, wenn kein Identifikator in dem
Rechner (CS) registriert ist, ausgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vordefinierte verlängerte Dauer
zwischen etwa fünfzehn Minuten und etwa einer
Stunde liegt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vordefinierte verlängerte Dauer
gleich etwa dreißig Minuten ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass bei dem Schritt im
Fall der Präsentation einer Fernbedienungsvorrich-
tung (DC) und bei Fehlen eines Identifikators, der in
dem Rechner (CS) registriert ist, der Identifikator der
Fernbedienungsvorrichtung (DC), der in dem Rech-
ner (CS) präsentiert wird, registriert wird, indem die
normale Registrierungsvorgehensweise ausgeführt
wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass bei dem Schritt,
nachdem jeder registrierte und gültige Identifikator
ungültig gemacht wurde, bestimmt wird, ob die prä-
sentierte Fernbedienungsvorrichtung (DC) mit ei-
nem ungültig gemachten Identifikator assoziiert ist,
und wenn ja, eine Neuvalidierungsvorgehensweise
derart ausgeführt wird, dass der Identifikator dieser
präsentierten Fernbedienungsvorrichtung (DC) er-
neut gültig gemacht wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass bei dem Schritt, im Fall einer Prä-
sentation einer neuen Fernbedienungsvorrichtung
(DC), nachdem eine Neuvalidierungsvorgehenswei-
se ausgeführt wurde, der Identifikator der neuen
Fernbedienungsvorrichtung (DC), die in dem Rech-
ner (CS) präsentiert wird, registriert wird, indem die
normale Registrierungsvorgehensweise ausgeführt
wird.

7. Aufzeichnungsvorrichtung (DE), die geeignet ist, um
einen Rechner (CS) eines Fahrzeugs (V) auszustat-
ten und in diesem Rechner (CS) Fernbedienungs-
vorrichtungen (DC) zu registrieren, die jeweils mit
einem Identifikator assoziiert und dazu bestimmt
sind, das Fahrzeug (V) zu steuern, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie in dem Fall des Präsentie-
rens einer Fernbedienungsvorrichtung (DC) und in
Gegenwart mindestens eines aufgezeichneten und
gültigen Identifikators in dem Rechner (CS) zum Un-
gültigmachen in diesem Letzteren (CS) jedes regis-
trierten und gültigen Identifikators eingerichtet ist,
dann, falls die präsentierte Fernbedienungsvorrich-
tung (DC) mit einem dem Rechner (CS) unbekann-
ten Identifikator assoziiert ist, zum Veranlassen des
Registrierens dieses Identifikators in diesem Letzte-
ren (CS) durch Auslösen einer Registrierungsvorge-
hensweise während einer vorbestimmten verlänger-
ten Dauer, die strikt größer ist als eine Dauer einer
normalen Registrierungsvorgehensweise, die aus-
geführt wird, wenn kein anderer Identifikator in dem
Rechner (CS) registriert ist.

8. Rechner (CS) für ein Fahrzeug (V), der geeignet ist,
um von mindestens einer Fernbedienungsvorrich-
tung (DC), die mit einem Identifikator assoziiert ist,
gesteuert zu werden, dadurch gekennzeichnet,
dass er eine Registrierungsvorrichtung (DE) nach
Anspruch 7 umfasst.

9. Fahrzeug (V), das geeignet ist, von mindestens einer
Fernbedienungsvorrichtung (DC), die mit einem
Identifikator assoziiert ist, gesteuert zu werden, da-
durch gekennzeichnet, dass es einen Rechner
(CS) nach Anspruch 8 umfasst.

10. Fahrzeug nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass es des Typs Kraftfahrzeug ist.

Claims

1. A method for registering (a) remote control device(s)
(DC), associated with an identifier and intended to
control a vehicle (V), at a computer (CS) of the latter
(V), characterized in that it includes a step in which,
in the event of presentation of a remote control de-
vice (DC) and in the presence of at least one valid
registered identifier in said computer (CS), each valid

registered identifier is rendered invalid, then, if said
presented remote control device (DC) is associated
with an unknown identifier of said computer (CS),
this identifier is registered in the latter (CS) by car-
rying out a registration procedure for a predefined
lengthened duration, strictly greater than a duration
of a normal registration procedure carried out when
there is no identifier registered in said computer
(CS).

2. The method according to claim 1, characterized in
that said predefined lengthened duration is com-
prised between approximately fifteen minutes and
approximately one hour.

3. The method according to claim 2, characterized in
that said predefined lengthened duration is equal to
approximately thirty minutes.

4. The method according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that in said step, in the event of pres-
entation of a remote control device (DC) and in the
absence of an identifier registered in said computer
(CS), the identifier of said remote control device (DC)
presented in said computer (CS) is registered by car-
rying out said normal registration procedure.

5. The method according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that in said step, after having rendered
invalid each registered valid identifier, it is deter-
mined if said presented remote control device (DC)
is associated with an identifier which has been ren-
dered invalid, and, if this is the case, a revalidation
procedure is carried out so as to render valid again
the identifier of this presented remote control device
(DC).

6. The method according to claim 5, characterized in
that in said step, in the case of presentation of a new
remote control device (DC) after a revalidation pro-
cedure has been carried out, the identifier of the new
presented remote control device (DC) is registered
in the computer (CS) by carrying out said normal
registration procedure.

7. A registration device (DE) suitable to equip a com-
puter (CS) of a vehicle (V) and to register in this com-
puter (CS) remote control devices (DC) each asso-
ciated with an identifier and intended to control said
vehicle (V), characterized in that it is arranged, in
the event of presentation of a remote control device
(DC) and in the presence of at least one valid regis-
tered identifier in said computer (CS), to render
invalid in the latter (CS) each valid registered iden-
tifier, then, if said presented remote control device
(DC) is associated with an unknown identifier of said
computer (CS), to cause the registration of this iden-
tifier in the latter (CS) by triggering a registration pro-
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cedure during a predefined lengthened duration,
strictly greater than a duration of a normal registra-
tion procedure carried out when there is no identifier
registered in said computer (CS).

8. A computer (CS) for a vehicle (V) suitable to be con-
trolled by at least one remote control device (DC)
associated with an identifier, characterized in that
it includes a registration device (DE) according to
claim 7.

9. A vehicle (V) suited to be controlled by at least one
remote control device (DC) associated with an iden-
tifier, characterized in that it includes a computer
(CS) according to claim 8.

10. The vehicle according to claim 9, characterized in
that it is of automobile type.
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