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RESUME: 

Ce stage a ete effectue au sein du Service Recherche et Developpement de la 
societe CRICKET France, a Rillieux La Pape. Mon travail a consiste a concevoir et 
developper une base de donnees pour Fexploitation des brevets d'invention utilises 
dans le Service. L'elaboration d'un cahier des charges a permis d'identifier et de 
cibler les besoins des utilisateurs. Pour atteindre les objectifs fixes, quatres etapes ont 
ete definies : 1'analyse des brevets d'invention, la formation au logiciel 4eme 
Dimension, le developpement de 1'application et 1'evaluation de la base de donnees 
pai" la saisie d'un echantillon de brevets. 

DESCRIPTEURS: 

Brevet / Appiication / Base donnee / Base donnee relationnelle / Logiciel 4eme 
Dimension /Logiciel 4D. 

ABSTRACT: 

This training period was organised within the Research Development 
Department of CRICKET France, at Rillieux La Pape. The aim of my work was to 
conceive and to develop a database for patents stored in the Department. 
Specifications has allowed to identify and to target the needs for users. Then, four 
stages have been defined : patents analysis, 4D software learning, application 
development and database evaluation by entering data of some patents. 

KEYWORDS: 

Patent / Application / Database / Relational database / 4D Software. 
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INTRODUCTIONI 

J'ai ete affecte dans le service Recherche et Developpement de la societe 
CRICKET sous la double responsabilite de Mr FRIGIERE Rene, Directeur du Service 
R et D et de Mr ROGELET Thierry, Ingenieur dans ce Service. 

Au temie de ce stage, je tiens a remercier Mr FRIGIERE, de m'avoir 
chaleureusenient accueilli dans son equipe et de nVavoir permis d'effectuer une 
application aussi interessante qu'enrichissante. 

Je remercie vivement Mr ROGELET, pour 1'interet, la disponibilite et Fefficacite 
avec lesquelles il a suivi le deroulement de mon travail. 

Je remercie egalement, toutes les personnes de ce service, pour 1'ambiance 
agreable qu'elles ont su creer autour de moi. 

CRICKET R&D restera un bon souvenir. 
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I CONTEXTE GENERAL 

1.11/entreprisc 

1 . 1 , 1  H i s t o r i q u e  

Fondes vers 1835 a Saint Claude dans le Jura, les etablissements GENOUD 
avaient pour principale activite la fabrication de pieces mctalliques et d'accessoires 
pour 1'industrie de la pipe. La marque FEUDOR est deposee en France en 1928, puis 
internationalement en 1931. 

Au debut des annees cinquante, la societe commcrcialise le premier briquet a gaz 
rechargeable et en 1958, les Ets GENOUD cedent la majorite de leurs paits au groupe 
suedois STAB, qui detient alors 51% du capital de la societe. 

En 1970, la STAB(devenue SWEDICH MATCH) achete le restant de la societe. 
Un an apres, c'est 1'ouverture d'une troisieme unite de fabrication dont 1'activite a 
ete essentiellement mecanique et deux ans apres est cree le premier et demier briquet 
jetable. 

La societe FEUDOR-FRANCE est creee en 1975 et au debut des annees 80, la 
production bat son plein grace a un developpement considerable et a l'acquisition 
d'un nouveau parc machines, si bien que plus de 100 millions d'unites sont produites 
en 1984. En 1985, la marque frangaise CRICKET est rachetee a GILLETTE, de meme 
que les produits POPPELL en Hollande. 

En 1988, SWEDISH MATCH est rachetee par STORA, grand groupe papetier 
suedois. SWEDISH MATCH est revendu un an plus tard a un consortium 
d'actionnaires principalement compose de la banque britannique MORGAN, du 
groupe americain GILLETTE et de bon nombre de societ.es scandinaves. 

Actuellement, SWEDISH MATCH, qui appartient au groupe VOLVO depuis 
1992, est. orientee sur les produits de consommation tels que les briquets jetables, les 
allumettes et. les tabacs. 
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1 . 1 . 2  O r g a n i s a t i o n  d u  g r o u p e  

QUALITE 

Poppell BV 

Hollande 

Cricket 

res 

Phimco 

Philippines 

Yaka-Feudor 
Japon 

Cricket SA 

France 

Feudor SA 

France 

MARKETING PRODUCTION R & D  FINANCE 

iWEDISH MATOIH COI 

DIVISION BRIQUETS 

1 . 1 . 3  A c t u a l i t e s  

CRICKET-FEUDOR est une societe anonyme au capital de 13 750 000 F. Les 
actions sont detenues pai" la SWEDISH MATCH HOLDING S.A. dont le siege social 
est a Paiis et le siege decisionnaire a Nyon (Suisse). 

Swedish Match est le leader mondial de la flamme. 

L'effectif au 22 Juillet 1994 etait de 191 personnes a FEUDOR et. 27 personnes 
a CRICKET. L'entreprise FEUDOR qui a pour activite la fabrication de briquets 
jetables, a obtenu la certification ISO 9002 en 1994. 

La societe CRICKET se compose de deux grands services : 

- CRICKET R&D pour les activites de Recherche et Developpement; 

- CRICKET FRANCE pour les activit.es Commerciales et. Administratives. 

1 .  1 . 4  L e  S e r v i c e  Recherche et Devcloppement 

Ce service a pour mission de creer et mettre au point au sein de la Division 
Briquets de Swedish Match de nouveaux concepts et produits. 
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» Les missions de ce service se repartissent ainsi : 

- creer et mettre au point de nouveaux produits pour les sites de production ; 

- ameliorer la qualite des produits existants (audit qualite, nomial isat ion, . . . ) ;  

- veille technologique (brevets d'invention, suivi concurrentiel,...). 

L'equipement informatique du service : 

- il est equipe principalement en Macintosh, pour realiser les fonctions de 
Laboratoire (tests, mise au point, suivi,...) et de Bureautique (WORD 6, EXCEL 5); 

- il dispose du logiciel de DAO VERSACAD et du logiciel de CAO IDEAS sur 
station SILICON GRAPHICS sous UNIX ; 

- enfin, un micro ordinateur COMPAQ est dedie pour l'exploitation de la base de 
donnees CAMPUS sur les materiaux plastiques avec leurs fournisseurs. 

I. 2 Le eadre de mon stage 

Mon stage a ete effectue au service de Recherche et Developpement, a la 
demande et sous la responsabilite de Mr FRIGIERE., directeur de ce service. 

Avant de commencer mon travail sur la niise en place d'une base de donnees 
brevets, il etait necessaire de decouvrir la documentation qirutilisait le service, et de 
connaitre les besoins des utilisateurs. 

II LA DOCUMENTATION DU SERVICE 

I I .  1  L e  f o n d  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  

La gestion du fond documentaire se distingue par deux types d'archivage : 

- une documentation d'usage generale situee dans un local de consultation ; 

- une documentation d'usage personnelle se trouvant dans les bureaux du 
personnel. 

Le service constitue et gere sa propre documentation. 

I I .  2  L e s  t y p e s  d e  d o c u m e n t s  u t i l i s e s  

II. 2 .1 Les brevets d'invcntion 
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Environ 2000 brevets ont ete recenses suite a un premier travail de tti que j'ai 
effectue, ceux-ci ont ete regroupes dans une armoire et classes par : 

- type de pays : Francophone, Anglophone et Autres Langues ; 

- puis par numero de publication. 

Ce fond comprend : 

- 39 % de brevets en Frangais; 
- 34 % de brevets en Anglais ; 
- 27 % de brevets dans d'autres langues ; 

Le nombre de brevets frangais traites dans le Service est d'environ 30 par an, 
dont 5% de doublons. 

Une societe independante realise le depot des brevets, et les recherches 
d'anteriorite pour le compte de 1'entreprise. 

I I .  2  .  2  La documcntation internc au groupe Swedish Match 

Cette documentation interne se repartie de la fagon suivante : 

- les S( i: Specifications Generales qui decrivent les procedures de tests internes 
et communes a Fensemble des usines. 

- les SP : Specifications Produits qui decrivent les caracteristiques des produits 
fabriques. 

- les EN : Engineering Notice qui decrivent et renseignent les tests 
d'homologation pour un produit donne. Cette formule va disparaitre pour laisser 
place a une autre appelee Product Change Control. 

- les RT : Rapports de Tests qui sont. des comptes rendus detailles, cffectues apres 
chaque serie d'essai. 

II. 2 .3 La documentation technique des fournisseurs 

Cette documentation se repartie dans deux annoires contenant. environ 300 
manuels. Elle est mise a la disposition du personnel du service et traite les sujets 
suivants : 

- les composants pour rhydrauliqne, le pneumatique et la mecanique ; 
- rinstrumentation avec les mesures et controles ; 
- les appareils de laboratoires ; 
- la chimie et les polymeres; 
- 1'electronique. 

10 



Une trentaine d'ouvrages generaux regroupes sur une etagere viennent 
completer les domaines presentes. 

D'autres documents se trouvent regroupes ou disperses selon leur nature, leur 
utilisation ou leur importance, on peut citer les catalogues des concurrents, les 
catalogues de materiels, les documents ramenes des Salons et des Congres. 

I I .  2  .  4  Les periodiques 

Quelques revues techniques, specialisees et d'autres generales circulent dans le 
service. Une secretaire gere les abonnements et une distribution par fiche de lecture 
s'effcctuc au sein de R & D. 

II. 3 Le cahier des charges des utilisateurs 

Nous presentons ici les attentes des utilisateurs pour cette base de donnees : 

- disposer d'un out.il adapte a la recherche et a 1'analyse de brevets de fagon simple 
et rapide ; 
- permettre d'avoir une etude de Fart anterieur avant le demarrage d'une nouvelle 
etude ; 
- apporter une information objective et pertinente sur les brevets exploit.es ; 
- permettre un classement physique des documents dans la bibliotheque : 

* principalement les brevets d'invention ; 
* secondairement la documentation interne, puis la document.at.ion technique des 

fournisseurs. 

Un expose piiis precis du cahier des charges, sera. presente tout au long du 
chapitre V. 2 

nM "W i e . * o 1 A . 4 Les objectifs du stage 

Le service R&D souhaitant mettre tous les brevets d'invention, dont il dispose 
dans une base informatisee, il notis est possible de definir avec plus de precisions les 
objectifs de inon stage : 

- developper im systeme permettant la saisie et la recherche de brevets ; 

- realiser leur classement physique a la bibliotheque ; 

- effectuer Vindexation des fiches brevets a partir de mots cles ; 

- alimenter la base a partir d'un echantillon de brevets representatifs; 

- appoiter une autocritique de l'application et proposer des evolutions. 
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I I .  5  L a  d c m a r c h e  s u i v i e  

Pour aniver a repondre a ces objectifs, il a fallu proceder avec methode et definir 
une demarche de travail: 

- une premicre phase de nion travail a consiste a me familiariser avec les brevets 
d'invention (codification, organisation du document, differences de presentation 
entre pays,...); 

- une deuxieme phase a ete de me fonner au logiciel 4D et a son environnement, 
afin de bien en assimiler les fonctionnalites ; 

- une troisieme phase pour 1'analyse et la realisation de la base. Elle a ete la plus 
difficile a traiter mais neanmoins la plus interessante ; 

- enfin, une derniere phase a permis de tester l'application sur une saisie de brevets 
represent.at.ifs afin d'en donner les limites et proposer des evolutions. 

III ETUDE DES BREVETS DTNVENTION 

III. 1 Definition d'un brevet d'invention 

Datant d'environ deux siecles, le brevet d'invention est aujourd'hui adopte par 
tous les pays ayant. une activite industrielle. 

- le brevet est. essentiellement: 

* une publication technique, decrivant une invention d'une maniere claire et 
complete ; 

* un titre de propriete industrielle.  donnant a son titulaire un droit exclusif de 
1'exploitation de son invention. 

- pour Ventreprise, le brevet est. une source d'informat.ion : 

* importante, plus de 3/4 de Vinformation technique mondiale peut etre trouvee 
dans les brevets ; 

* detaillee par sa description qui doit etre cl.ai.re et. suffisante pour permettre son 
execution par riiomme du metier ; 

* a jour, une demande de brevet en France est publiee 18 mois apres son depot 
alors qii'iin produit. necessite plus de temps entre sa conception et sa mise sur le 
marche; 

* d'usage et. d'acces aises, les demandes sont en effet, indexees et classees par les 
Offices de Brevets; 
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* dans une langue familiere, grace aux traductions eventuelles des demandes de 
brevets ou au moins de 1'abrege ; 

* le brevet est. aussi un argument economique. 

- le brevet comporte : 

* des caracteristiques materielles (N° de publication, pays deposant, date de 
depot, classe,...); 

* la description de rinvention ; 

* des revendications ; 

* des schemas. 

III. 2 Comment se presente un brevet 

Les donnees contenues dans un brevet, sont presentees differemment, selon le 
pays de depot. Les brevets sont identifies par leur numero de publication, precede par 
le code du pays de depot, sur deux lettres. 

On distingue actuellement quatre types de brevets : 

- les brevets Frangais, deposes a PINPI, exemple : FR2628655 ; 

- les brevets Europeens, deposes selon la procedure OEB (Office Europeen des 
Brevets), exemple : EP159432 ; 

- les brevets Internationaux, deposes selon ia procedure PCT ( Patent Cooperation 
Treaty), exemple : W04358 ; 

- les brevets des pays etrangers, deposes selon des procedures differentes d'un 
pays a Pautre, exemple : pour 1' Allemagne DE3640025 . 

Voici la liste des principales rubriques que l'on trouve dans un brevet, 
neanmoins une description detaillee du brevet est presentee dans 1'ANNEXE A. 

11 : Numero de Publication 
19 : Pays de depot 

21 : Numero d'Enregistrement. 
22 : Date de depot 

31 : Numero de Priorite 
32 : Date prioritaire de depot 
33 : Pays deposant 
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51 : Classe 
54: Titre 
57 : Abrege 

71 : Demandeur 
72 : Inventeur 
73 : Titulaire 
74 : Mandataire 

On peut remarquer qu'im lien existe entre le N° de Publication et le N° 
d'Enregistrement : le Numero de Publication regroupe tous les brevets deposes 
depuis le tont premier depot, alors que le N° d'Enregistrement recense ceux de 
1'annee en cours. Pour le cas de la France, ce N° d'Enregistrement est prefixe par les 
deux derniers chiffres de 1'annee en cours. 

III. 3 Depouillcment des brevets 

Un travail prelimmaire de classement des brevets, a ete realise avant 1'analyse de 
ces differents documents. Leur nombre s'elevait a 1883 brevets relatifs a quinze pays. 

De nombreux brevets provenant de pays differents, presentaient les menies 
inventions, il etait necessaire d'en tenir compte. Cela a fa.it l'objet. d'une particularite 
que devait. traiter 1'application : la gestion des doublons. 

Un depouillement de brevets representatifs pour chaque pays a permis, dans un 
premier temps, de constater que les brevets presentaient une information assez 
homogene dans leur contenu, puis dans un deuxieme temps, de recenser de la fagon la 
plus exhaustive possible les informations pertinentes qui allaient constituer notre 
base. 

Apres le depouillement, nous avons regroupe les brevets par pays et type de 
documents. Dans la page suivante, nous presentons 1'ensemble de ces brevets. 

III. 4 Classement pour la bibliotheque 

Classement des brevets suivant deux criteres : 

- un premier niveau de classement par type de pays dans un ordre alphabetique : 

* Francophone (Belgique, France, Suisse) et Anglophone (Canada, Grande 
Bretagne, Etats Unis) : L/anglais est aussi important que le frangais, car c'est la 
langue officiellement parle dans le groupe Swedish Match. 

* Autres langues (Allemagne, Autriche, Bresil, Danemark,...) : dans le cas ou le 
brevet n'est pas disponible dans une de ces deux langues, on conservera le 
brevet tel quel. 

- un deuxieme niveau par numero de publication dans un ordre croissant. 
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PAYS DE DEPOT NOMBRE DE BREVETS 

FRANCE 
- Demande de brevets d'invention 280 
- Brevets d'inventions anciens a partir de 177 
1930 
- Brevets plus recents jiisqu'a 1980 81 
- Demande de certificat d'addition 33 
USA 
- US Patent 379 
- US Patent Office 20 
ALLEMAGNE 
- Offenlegungsschrift 234 
- Eintragungaverfugung 54 
- Auslegeschrift 31 
- Gebrauchsmuster 18 
- Patentschrift 10 
GRANDE BRETAGNE 
- Specification 147 
- Application 15 
QTTTQQF 
O UIu 

- Exposes d'inventions 47 
- Patentschrift 32 
BELGIQUE 
- Brevets d'inventions 78 
CANADA 
- Canadian Patent 70 
AUTRICHE 
- OE 40 
- AT 17 
PAYS BAS 
- Terinzagelegging 25 
- Openbaarmaking 21 
- Octrooiraad 11 
SUEDE 
- Utlaggningsskrift 20 
DANEMARK 
- Fremlaeggelsesskrift 15 
EX-URSS 10 
ESPAGNE 
- extracto de la invencion 8 
RDCCTT JU IV L-J KJ 11—V 

- Deposito de patentes 5 
NORVEGE 
- Utlegningsskrift 5 

TOTAL 1883 
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IV FORMATION AU LOGICIEL 4eme Dimension 

IV . 1 Presentation du logicicl 

Depuis 1985, Appie Construeteur Infonnatique edite 4eme Dimension, best seller 
des bases de donnees relationneiies sur Macintosh. Elu en 1992, "le plus puissant 
Svteme de Gestion de Bases de Donneqs Relationnelles (SGBD/R) pour tous micro-
ordinateurs" par la revue Americaine Byte Magazine. 

4eme Dimension est plus qu'un produit : c*est le federateur d'un ensemble 
d'outils penses et realises pour fonctionner simultanement et de fagon interactive. 

Actuellement des developpements sont en cours pour etendre 1'utilisation de 
4eme Dimension a I'environnement WINDOWS et UNIX. 

La particnlarite de ce iogiciel est qu'il est a la fois un SGBD/R mais aussi un 
generateur d'application contenant un langage de programmation specifiquement 
adapte pour Ia gestion de base de donnees. Ce generateur a pennis entre autre de 
developper le logiciel documentaire ALEXANDRIE et au niveau de Ventreprise de 
developper une premiere application permettant la modification sur les produits : 
Product Change Control, 

Presentation de 4eme Dimension et de ses differents modules : 

Famille 
File Force 

File Force 
File Write 
File Calc 

Modules 
de connectivite 

4D SQL Server 
4D D.A.L 

4D ORACLE 

Nos 
services 

4® Dimension 
Mono-ulilisateur 

4D Server 
Multi-utilisateur 

Object 
Haster 

Modules 
de productivite 

4D Saris-Faute 
4D Write 
4D Calc 
4D Draw 

Atelier 
4D Compiler 
4D Backup 
4D Insider 
4D Open 
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IV . 2 Principe de fonctionnement 

I V .  2  . 1  I n t r o d u c t i o n  

Au plan de sa eonceptlon 41), presente trois facettes distinctes: 

- un generateur de structure, qui sert a definir la structure de la base (types de 
fichiers, materialisation des liens de recherche, des liens entre fichiers et sous-fiches, 
definition des rubriques et leurs attributs); 

- un generateur de procedures et de fonctions, utilisees pour la programination des 
routines. Le programme dispose d'un langage de programmation muni d'environ 
400 fonctions et routines ; 

- un generateur de menus qui sert a personnaliser les applications 4D, en 
definissant des menus selon le style Macintosh et. a associer a ces menus des 
procedures executables. 

Au plan de son utilisation 4D se presente sous deux aspects: 

- un oiit.il de deveioppement prevu pour definir la structure d'une base, les formats 
de saisie et de visualisation, les menus et les programmes associes ; 

- un outil d'expIoitation programme et. operationnel qui execute des commandes 
de menus en respectant rinterface Macintosh. 

4D utilise deux modes pour son fonctionnement: 

- le mode Utilisation : saisie, consultation,... 

- le mode Structure : creation de la base, gestion des liens,... 

Ces detix modes correspondent. a une division logique du travail : d'une part, 
vous etablissez la structure de votre application, de 1'autre vous l'utilisez. Les 
cai-acteristiques d'ut.ilisation de la base dependent donc tres largement de la maniere 
dont vous 1'aurez organise. 

Si le mode Utilisation et. le mode St.ruct.ure sont. coneeptuellement et 
fonctionnellement distincts, cela ne signifie pas, cependant, qu'il y ait. tine barriere 
entre les deux modes. 

Vous pouvez a tout moment. modifier la st.ruct.ure de votre base et aussi travailler 
alternativement en mode Striicture et Utilisation. 
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IV . 2 . 2 Le mode UTILISATION 

Les fonctions suivant.es sont. realisees a partir du mode Utilisation : 

Saisie : on ponrra creer, ajouter, modifier, supprimer des fiches en utilisant de maniere 
adequate les formats crees en respectant. 1'integrite de la base. 

Consultation : utilisation des differents editeurs permettant de realiser des recherches 
et des tris rapides sur les donnees. 

Etats : on dispose de trois editeurs pour realiser des etats, des etiquett.es et des 
graphes. 

Multiprocess : la version 5.1 de 4eme Dimension introduit un nouveau concept, le 
multiprocess et vous permettra de lancer plusieurs taches en meme temps. 

Executer des procedures : grace a cette commande, vous pouvez executer une 
operation globale portant sur la base en vous epargnant le souci et le temps de 
plusieurs manipulatlons. 11 s'ag.it en quelque sorte d'une commande d'automatisation 
des taches. 

Import / export : 4D est aussi un outil de comniunication entres differents 
programmes. Vous pouvez ainsi recuperer vos donnees conservees sur un autre 
logiciel sans avoir a les ressaisir, ce qui represente un gain de temps et vous evite une 
tache fastidieuse. Vous pouvez aussi faire profiter d'autres programmes de vos 
donnees en les explorant. 

Impression : cette commande vous permet d'obtenir des impressions de qualit.es. 

IV . 2 . 3 Le mode STRUCTURE 

Le mode structure se compose principalement des elements suivants : 

La fenetre de creation des fichiers, rubriques et. liens : pour mettre en place la structure 
de base de Vapplication. 

Les fichiers constituant la base sont relies entre eux par des liens qui peuvent 
etres de quatre types : 

- un lien dont le chargement. de la fiche liee est. automatique et le retour manuel. Ce 
licn esi appele par convention : lien aller. 

- un lien dont le chargement. de la selection retour est. automatique. En revanche, la 
selection de la fiche liee est. manuelle : lien retour . 

- un lien dont. le chargement. de la fiche est liee et. le chargement. de la selection sont 
automatiques : lien alier-retour. 
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- un lien qui ne provoque ni le chargement. de la fiche liee, ni le chargement de la 
selection retour est appele : lien maiuiel. 

L'editeur de mots de passe : vous definissez les conditions d'acces aux differentes 
paities de votre application. 

L'editeur de formats : vous creez les mises en pages pour vos donnees et 1'interface 
de votre application. 

L'editeur de procedures : vous creez les mises en pages pour vos donnees et 
1'interface de votre application. 

L'edi.teiir de process : un process est. un environnement. de travail. Vous pouvez creer 
autant de process que vous le souhaitez et. ainsi, par exemple travailler lors de 
rexploitation de votre base, sur plusieurs fenetres simiiltanement. 

L'edit.eur de menus : vous permet de creer des barres de menus personnalisees pour 
votre application. Vous tirez parti de ces menus dans le mode Utilisation lorsque vous 
demandez le mode Menus Crees. 

I V .  3  Auto-formation au logiciel 4eme Dimension 

Un Macintosh LC 475 et le logiciel 4eme Dimension version 5.1 ont ete mis a 
ma disposition pour la mise en oeuvre de Vapplication ainsi qirune impiimante Image 
Wr.it.er II, un scanner Scanjet II associe au logiciel de numerisation DeskScan II. 

Une utilisation d'une dizaine de jours du logiciel et de sa documentation m'ont 
donne itne approche synthetique de l'outil informatique. Cest en suivant les 
differents manuels fournis par le distributeur A.C.I., que j'ai pu me fomier aux 
principes de base de 4eme Dimension. 

V DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION 

V . 1 Organisation de la base 

V .  1 . 1  C h o i x  d e s  donnees a traiter dans unc fiche brevet 

- le N° de publication : c'est une donnee que l'on retrouve parfois sur les 
emballages des briquets. Ainsi, a partir de ce numero, on accede directement au 
brevet recherche pour son exploitation. 

- pour une recherche sur 1'art anterieur, celle-ci se fera par le Pays deposant, les 
Mots Cles, rinventeur,... 

- la connaissance de la classe d'un produit pourra servir a mieux le situer. 
Rappelons les donnees contenues dans une classe, d'apres la Classification 
Internationale des Brevets : 
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Exemple : F 23 Q 2/02 

F : ia Section F indique» le domaine techniqne : Mecanique, Eclairage, Chauffage 

23 : la Classe 23 : Bruleur 

Q : la Sous-Classe : Allumage 

2 : le Groupe 2 : Briquet contenant un comhustible 

02 : le Sous-Groupe 02 : Combustible liquide 

- une rubrique Commentaires permettra de completer la fiche par des informations 
diverses liees a un brevet (references de rapports de recherche, revendications 
paiticulieres,...). 

V . 1 . 2 Presentation du contenu d'un hrevet pour la base 4D 

Un premier entretien avec Pequipe du service R et D a permis de fixer 
definitivement 1'organisation d'une fiche brevet sous 4D : 

- Classement bibliotheque par langue, necessaire pour situer le brevet dans la 
bibliotheque : 

* Francophone : Nom du pays ; N° publication ; N° enregistrement ; Date du 
depot 

* Anglophone : idem 

* Autres pays : idem 

- Donnees brevet, necessaires a la consultation et a Fexploitation du brcvet : 

* Nom du produit 

* Numero de priorite 

* Pays deposant 

* Date prioritaire 

* Classe 

* Deposant 

* Titulaire 

* Inventeur 
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* Mandataire 

* Mot eles 1 

* Mot cles 2 

* Mot cles 3 

* Mot cles 4 

* Pays de depot : Nom du pays ; N° de publication local; N° d'enregistrement 
local 

* Commentaires 

* Abrege 

* Croquis 

V . 1. 3 Structure de la base 

Pour constituer notre fiche brevet, nous avons associe pour chaque rubrique 
des attributs permettant de les caracteriser : 

- obligatoire : afin de recenser un maximum d'informations pour chaque brevet, les 
zones les plus importantes ont ete rendues obligatoires lors de la saisie notamment 
pour faciliter la programmation des scripts. 

- indexee : dans le cas d'une information souvent recherchee, tel le N° de 
publication... 

- image : pour rimportation de textes et dlmages numerises. 

- enumere : pour permettre d'afficher des listes de valeurs predefinies et ainsi 
renseigner un champ de maniere souple lors de la saisie pour les rubriques Nom du 
pays, Classe, Mots cles, Deposant, Titulaire, et bien evidemment lors de la 
Recherche. 

- te.xte : pour ajouter des commentaires au brevet, tels des publications de rapports 
internationaux, revendications particulieres. 

- racine : pour 1'appel de sous-fiches contenant des infonnations sur le Pays de 
depot. 
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Presentation de la structure d'une fiche dans 4eme Dimension : 

GESTION BREVETS 

PAYS FRA A 

PAYS ANG A 

NOM DU PRODUIT A 

PAYS DE DEPOT * 

CLASSIFICATION1 A 

No PRIORITE A 
NOM DU PAYS A 

PAYS DE DEPOT 

DATE DEPOT FRA D 
No ENREG LOCAL A 

DATE PRIORITAIRE D 

PAYS DEPOSANT A 

RECHERCHE DOUBL B 

No PUBLI LOCAL A 

DEPOSANT A 

INVENTEUR 

TITULAIRE 

A 

A 

MANDATAIRE A 

ABREGE I 

CROQUIS I 

CLASSIFICATION2 A 

COMMENTAIRE T 

MOT CLES 1 A 
MOT CLES 2 A 

MOT CLES3 A 

MOT CLES 4 A 

AUTRES PAYS A 

No PUBLI FRA A 

No ENREG FRA A 

No PUBLI ANG A 

No ENREG ANG A 

No PUBLI AUT A 

No ENREG AUT A 

DATE DEPOT ANG D 

DATE DEPOT AUT D 

II a ete cree un fichier secondaire permettant de tenir compte du fait qu'un 
brevct peut etre depose dans plusieurs pays. En effet, il etait judicieux d'utiliser une 
sous-striicture permettant d'ajouter d'eventuels Pays de depot et ainsi ne pas alourdir 
la structure avec des champs supplementaires, lies au nombrc de pays traites. 

Remarque : le pays de depot est lie a une seule et meme fiche qui constitue le brevet. 
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Les documeiits crees par 4eme Dimension 

Lors de la definition de la base, 4D cree deux documents sur le disque dur : 

- un document ayant le nom de la base qui contient la definition complete de la 
base, structure, formats, procedures, etc. 

- un autre document ayant. le nom de la base suivi de Fextension .data qui contient 
les donnees saisies ou importees. 

V . 2 Les Fonetiorinalites de Fapplication 

V . 2 .1 Le Menu Principal 

Cahier des charges : 

- le traitement. d'un brevet (Saisie, Mise a jour d'un brevet) ; 
- la consultation d'un brevet (Recherches sur differents criteres, Tri); 
- rimpression d'un brevet.; 
- la sortie de Vapplication ; 
- 1'acces a la structure de la base par la gestion des mots de passe. 

Realisation : 

L'appel du menu principal sera lance par la barre de menu Fichier en mode 
Menus Crees : 

- le traitement d'un brevet. : un menu specifique a ete defini pennettant lors d'un 
clique dans cette zone de proposer les choix : 

saisie , 
mise a jour,, 
retour au menu principal. 

- la consultation d'un brevet : le meme principe a ete utilise pour les choix de 
recherche par : 

pays deposant, 
pays de depot, 
numero de priorite , 
numero de publication , 
numero d 'enregistrement, 
mots cles , 
inventeur , 
deposant , 
liste de tous les brevets , 

' retour au menu principal. 
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- Pimpression cPun brevet par Pappel de la procedure IMPRIME (cf. ANNEXE E) 
pour Pimpression du dernier brevet selectionne ; 

- la sortie de Papplication par Pappel de la procedure SORTIR (cf. ANNEXE E) 
pour quitter Pappiication ; 

- Pacces a mode Structure. 

V . 2 . 2 Menu de Traitement d'1111 brevet 

V. 2 . 2 . 1 Saisie d'un brevet 

Classement bibliotheque 

Cahier des charges : 

1 / Creatlon d'un format de saisie necessaire pour Penregistrement des 
differentes donnees qui constituent le brevet. : 

Definition de trois zones en suivant le classement bibliotheque (chapitre III. 4 ): 

*FRANCOPHONE 
* ANGLOPHONE 
* AUTRES PAYS 

ceci pour permettre la saisie en priorite en Erangais, et en Anglais. Dans le cas ou le 
brevet n'est pas disponible dans une de ces deux langues, realiser la saisie du brevet 
dans la langue du pays au niveau de la zone AUTRES PAYS. 

2 / Contrdles de saisie : 

a / si la zone FRANCOPHONE est. choisie alors les rubriques PAYS FRA, N° 
PUBLI FRA, N° ENREG FRA et DATE DEPOT FRA doivent etre saisies 
coiTectement (tests pour eviter d'avoir une rubrique vide pour cette zone, test pour 
eviter de confondre le N° PUBLIFRA avec le N° ENREG FRA). Si une rubrique a 
ete oubliee ou n'a pas ete coiTectement saisie (format de la date,...) alors un 
message d'alerte est affiche a Pecran et la saisie est interrompu tant que Perreur 
n'a pas ete corrigee. 

b / memes controles pour la zone ANGLOPHONE 

c / memes controles ponr la zone AUTRES PAYS 
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Realisation : 

1 / Principe de la saisie : 

- a partir de la barre de menu Fichier, le choix principal est propose (phase 1); 

- la validation du choix Traitcment d'un brevet entraine 1'appel d'une procedure 
AppelC 1 permettant l'affichage les differents traitements (phase 2); 

- la validation du choix Saisie entraine l'appel d'une procedure SAISlE_BREVET 
permettant 1'affichage du masque de saisie, la saisie d'un brevet,...(phase 3). 

Schema dn processus de saisie : 

PHASE1 PHASE2 PHASE3 

Barre de menu Format "CHOIX C1" Format Page "SAISIE" 

BREVET 
DINVENTION FICHIER 

CK T  r a i t e m e n t  

SAISIE 

ANUL 
FETOUR 

- procedure d'appel du menu traitement: APPELCl en ANNEXE E 

- procedure de saisie : SA1S1E_BREVET en ANNEXE E 

- foimats : SAISIE et CHOIX C'l en ANNEXE F 

- exemple de fiche brevet a la page suivante 
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BREVET DINVENTION 

NOM 1)1! PAYS (19) 

CIASSEMENT BlBLIOniEOUI' 
No PL'BLICATION (11) 

FRANCOPHONES 

ANGLOPIIONES 

AtTRES PAYS 

NOM DU PRODUIT (54) 

No PRIORITE (31) 

CLASSE (51) 

l'RANCli 

No liNREGISTRl-MENT (21) DATE DU DEPOT (22) 

2675885 9105361 24/04/91 

00/00/00 
00/00/00 

DONNEESBREVET 

Briquet & commande d'allumage par organe coulissant» a Vepreuve des enfants 

9105361 

F 13 Q 02/34 

PAYS DEPOSANT (33) 

CI.ASSE (51) 

FRANCE DATE PRIORITAIRE (32) 24/04/91 

F 23 Q 02/16 RECHERCHE DOUBLONS 

DEPOSANT (71) 

INVENTEUR (72) 

Cricket France 

FRIGIERE R. 

TrrULAFRE (73) 

MANDATAIRE (74) 

Cricket France 

Germain, Maureau 

MOT CLES 1 

MOT CLES 3 

Securite MOT CLES 2 

MOT HHS 4 

Enfant 

i X X X X X X X X X X  X X X X ' -  *  X  N  « •  N  V  v  x  s  \  X X X X X X X X X X X X X X X X  / / / / / / / / / / / / / / <  n  *  t t o  r » r "  /  *  a v  ' / / / / / / / / / / / / / / /  
v X X X X X X X X X X X X X X  P A Y S  D E  D E P O T  (  1 9 )  x x x x x x x x x x x x x x x x ^  
z / z z / z z y z z / y z z .  1  *  X  1  ^  " •  ' . • Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z Z Z J  
.  V  V  V  \  \  \  V  V  \  \  V  \  S  \  \  \  \  \  \  V  \  \  \  \  \  V  V  S  \  S  V  V  \  \  \  \  V  S  \  \  \  \  \  \  

X X X X X X X X X X X  _  _  .  „  r r -  .  X X X X X X X X X X X X X  
' Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  ' C O M X l F M T  A l R F S  ' / z z z z z z z z z z z z  X X X X X X X X X X X  W i v i m u i  1  . " A 1 X V L . O  X X X X X X X X X X X X X  

i X X X X X X X X X X  X X X X ' -  *  X  N  « •  N  V  v  x  s  \  X X X X X X X X X X X X X X X X  / / / / / / / / / / / / / / <  n  *  t t o  r » r "  /  *  a v  ' / / / / / / / / / / / / / / /  
v X X X X X X X X X X X X X X  P A Y S  D E  D E P O T  (  1 9 )  x x x x x x x x x x x x x x x x ^  
z / z z / z z y z z / y z z .  1  *  X  1  ^  " •  ' . • Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z Z Z J  
.  V  V  V  \  \  \  V  V  \  \  V  \  S  \  \  \  \  \  \  V  \  \  \  \  \  V  V  S  \  S  V  V  \  \  \  \  V  S  \  \  \  \  \  \  

NOM DU PAYS No PUBLI LOCAL No ENREG LOCAL 

ABREGE (57) 

A childproof lighter hu i housing idipted to hold i 
supply of combustible fuel, a vilvc in the housing bc-
tween the nozzle snd the iupply ind ictuiuble to emit 
the fuel, and in igniter on the houiing sdjicent the 
vilve. An ictuating element i$ depreisible longitudi-
nally downward between an upper position and a lower 
position and is coupled to the valve and igniter for 
actuating same when depressed into the lower position. 
This actuating element is fonned with a longitudinally 
downwardly projecting skin itself formed with a longi-
tudinally projecting and laterally elastically deflecuble 
tongue tn tum formed with a laterally projecting catch 
foraation forming a longitudinally downwardly di-
rected stop surface displaceable on elastic deformation 
of the tongue between an outer position and an inner 
position. Thc housing is formed with a longitudinally 
upwardly directed stop surface longitudinally aligned 
with the fingcr stop surface in the outer position of the 
ftnger and upper position of the element and out of 
longitudinal alignment with the finger stop surface in 
the inner position of the fuiger. Intcrengaging holding 
formations on thc tongue and on the housing releasably 
rcuin the tongue in the inner position whcn thc tongue 
is moved downward out of the uppcr position and thc 
tongue is sufficicntly elastic to resume its outer position 
when moved from thc lower position into the uppcr 
position and when the holding formations are out of 
engagement with each othcr. 

CROQUIS 
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2 / Controles de saisie sur les rnbriques (cf. ANNEXE D) : 

a/PAYS FRA 
N° PUBLIFRA 
N° ENREG FRA —-
DATE DEPOT FRA 

b/ PAYS ANG 
N° PUBLIANG 
N° ENREG ANG — 
DATEDEPOT ANG 

Script PAYS FRA 
Script N° PUBLI FRA 
Script N° ENREG FRA 
Script DATE DEPOT FRA et script NOM DU PRODUiT 

Script PAYS ANG 
Script N° PUBLIANG 
Script N° ENREG ANG 
Script DATE DEPOT ANG et script NOM DU PRODUIT 

c / AUTRES PAYS —- : Script AUTRES PAYS 
N° PUBLIAUT : Script N° PUBLIAUT 
N° ENREG AUT —Script N° ENREG AUT 
DATE DEPOT A'UT -: Script DATE DEPOT AUT et script NOM DU PRODUIT 

Donnees hrevets 

Cahier des charges ; 

Controles de saisie : 

a / dans le cas ou PAYS FRA correspond au PAYS DEPOSANT, alors il faudra 
s'assurer que le N° PRIORITE est le meme que le N° ENREG FRA. Ces differents 
controles s'appliqueront de la meme fagon pour les zones ANGLOPHONE et 
AUTRES PAYS. 

b / un pays deposant disposant. d'un nuniero de priorite ne pourra avoir un numero 
d'enregist:rement. different si le nom du pays est. le meme. 

c / la DATE PRIORITAIRE doit. toujours etre inferieure ou egale a la DATE DE 
DEPOT (DATE DEPOT FRA, DATE DEPOT ANG, DATE DEPOT AUTRES). 

d / un controle sur la rubrique RECHERCHE DOUBLONS sera necessaire afin de 
s'assurer que ce traitement a bien ete lance lors de la sequence de saisie. 

e / les mots cles (MOT C.LES 1, MOT CLES 2, MOT CLES 3, MOT CLE 4) ne 
seront pas identiques afin d'eviter une redondance d'information. La foraie 
enumeree sera tres utilisee pour une saisie a partir de list.es predefinies. 

Realisation : 

Controles de saisie sur les rubriques (cf. ANNEXE D) : 

a /PAYS DEPOSANT : script PAYS DEPOSANT 

b / PAYS DEPOSANT : controle mis dans le script PAYS DEPOSANT 

c / DATE PRIORITAIRE : script DATE PRIORITAIR 

c / DEPOSANT : script RECH_DOUBL 
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d / MOT CLES 1: script MOT CLES 1 
MOT CLES 2 : script MOT CLES 2 
MOT CLES 3 : script MOT CLES 3 
MOT C.LES 4 : script MOT CLES 4 

Gestion des doublom 

Cahier des eharges : 

Cette analyse des doublons a poiir but, la recherche d'un doublon et de son 
ident.ificat.ion. Si celui-ci a ete trouve, on appelle la fiche consideree, dans le cas 
contraire un message indique qifil n'y a pas de doublon. Pour effectuer ce travail, 
nous avons recense tous les cas de doublons que l'on pouvait rencontrer lors de la 
saisie. 

Realisation :  

Principe de la methode : Apres etudes des brevets, on a pu etablir que la 
combinaison du N° PRIORITE avec le PAYS DEPOSANT rendait le brevet unique. 
On realisera donc un test sur ces deux rubriques pour verifier si le brevet. n'existe pas 
deja dans la base. La recherche est realisee des la validation du 
bouton "RECHERCHE DOUBLONS" lors de la saisie. 

Identification des differents cas de doublons qiii peuvent se presenter : 

- Cas A : on saisit un brevet. a partir de la zone FRANCOPHONE : 

N° 1 : ce brevet. existe deja dans la base avec la zone ANGLOPHONE remplie : on 
appelle le brevet en question et on transfert cette saisie dans la zone 
FRANCOPHONE. 

N° 2 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone FRANCOPHONE remplie 
avec le meme pays: on affiche un message a 1'utilisateur, lui indiquant qu'il a deja 
saisi ce brevet. 

N° 3 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone FRANCOPHONE remplie : 
on appelle le brevet. en question et on transfert cette saisie dans la zone PAYS DE 
DEPOT. 

N° 4 : ce brevet existe deja dans la base avec les zones FRANCOPHONE et 
ANGLOPHONE remplies, dont le meme pays FRANCOPHONE : on affiche un 
message a rutilisateur, lui indiquant qu'il a deja saisi ce brevet. 

N° 5 : ce brevet. existe deja dans la base avec les zones FRANCOPHONE et 
ANGLOPHONE remplies : on appelle le brevet. en question et on transfert cette 
saisie dans la zone PAYS DE DEPOT. 
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N° 6 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone AUTRES PAYS remplie : on 
appelle le brevet en question et. on transfert cette saisie dans la zone 
FRANCOPHONE, puis on transfert. la zone AUTRES PAYS dans la zone PAYS 
DE DEPOT. Cet. echange evitera d'avoir les zones FRANCOPHONE et AUTRES 
PAYS remplies en meme temps, en correspondance au cahier des charges (cf. 
V.2.2.1 Classement Bibliotheque). 

- Cas B : 011 saisit. un brevet a partir de la zone ANGLOPHONE : 

N° 1 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone ANGLOPHONE remplie avec 
lememepays : on affiche un message a rutilisateur, lui indiquant qifil a deja saisi 
ce brevet. 

N° 2 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone ANGLOPHONE remplie : on 
appelle le brevet en question et on transfert cette saisie dans la zone PAYS DE 
DEPOT. 

N° 3 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone FRANCOPHONE remplie : 
on appelle le brevet en question et on transfert cette saisie dans la zone 
ANGLOPHONE. 

N° 4 : ce brevet existe deja dans la base avec les zones FRANCOPHONE et 
ANGLOPHONE remplies, dont le meme pays ANGLOPHONE : on affiche un 
message a rutilisateur, lui indiquant qu'il a deja saisi ce brevet. 

N° 5 : ce brevet. existe deja dans la base avec les zones FRANCOPHONE et 
ANGLOPHONE remplies : on appelle le brevet en question et on transfert cette 
saisie dans la zone PAYS DE DEPOT. 

N° 6 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone AUTRES PAYS remplie : on 
appelle le brevet en question et on transfert cette saisie dans la zone 
ANGLOPHONE, puis on transfert la zone AUTRES PAYS dans la zone PAYS DE 
DEPOT. Cet echange evitera d'avoir les zones ANGLOPHONE et AUTRES PAYS 
remplies en meme temps, en correspondance au cahier des charges (cf. V.2.2.1 
Classement Bibliotheque). 

- Cas C : on saisit un brevet a partir de la zone AUTRES PAYS : 

N° 1 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone ANGLOPHONE remplie : on 
appelle le brevet en question et. on transfert. cette saisie dans la zone PAYS DE 
DEPOT. 

N° 2 : ce brevet. existe deja dans la base avec 1a zone FRANCOPHONE remplie : 
on appelle le brevet en question et. on transfert cette saisie dans la zone PAYS DE 
DEPOT. 

N° 3 : ce brevet existe deja dans la base avec les zones FRANCOPHONE et 
ANGLOPHONE remplies : on appelle le brevet en question et on transfert cette 
saisie dans la zone PAYS DE DEPOT. 
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N° 4 ; ce brevet existe cieja dans la base avec ia zone AUTRES PAYS remplie avec 
le meme pays: on affiche un message a 1'utiiisateur, lui indiquant qu'il a deja saisi 
ce brevet. 

N° 5 : ce brevet existe deja dans la base avec la zone AUTRES PAYS remplie : 011 
appelle le brevet en question et on transfert cette saisie dans la zone PAYS DE 
DEPOT. 

L'ecriture d'un script important a ete necessaire pour realiser ces differents 
controles au niveau de la rubrique RECHERCHE DOUBLONS (cf. ANNEXE C). 

V . 2 . 2 . 2 Mise a jour d'un brevet 

Cahier des charges : 

- permettre a rutilisateur de rappeler un brevet a partir d'une recherche multi-
criteres (deux niveaux de recherche sont possibles) pour le modifier ou le 
completer. 

- creation d'un menu permettant la mise a jour d'un brevet. 

Realisation :  

Principe de la inise a jour : 

- a partir de la barre de menu Fichier, le choix principal est propose (phase 1); 

- la validation du choix TraitementcPun brevet. entraine 1'appel d'une procedure 
AppelCl permettant Paffichage les differents traitements (phase 2); 
- la validation du choix Mise a jour entraine 1'appel d'une procedure SAISIE_MAJ 
permettant Paffichage cPun masque de recherche du brevet a mettre a jour (phase 
3); 

- la validation d'un critere ou cleux de recherche entraine 1'appel cPune procedure 
de recherche et cPaffichage du resultat CONTROLE_MAJ (phase 4). Si plusieurs 
brevets correspondent a la recherche alors, ceux-ci seront. affiches dans un forrnat 
Liste, sinon le brevet recherche sera affiche clans un format standard appele 
"Page". 

Remarque : Dans le cas de plusieurs brevets obtenus, il sera toujours possible de les 
visualiser en detail par le biais du format Page. Le fomiat. "SA1S1_MAJ" est 
specifique a une recherche dont on connait beaucoup de donnees pour trouver le 
brevet, contrairement a une consultation de brevets (Chapitre V.2.3). 
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Schema ciu processus de saisie 

PHASE1 PHASE 2 PHASE3 PHASE4 

Format Liste"LISTE" 

LISTE DES BREVETS 

Barre de menu Format "SAISLMAJ Format "CHOIX C1 

RECHERCHE 
MULTICRITERES 

FICHIER 

SELECTION RETOUR T r a i t e m e n t  

N" PRIORITE : 101 

BREVET 
D1NVENTION 

CK 
OK M A J RETOUR RETOUR 

ANUL 

Format Page "SAISIE1 

- procedures de Mise ajour: SAISIE_MAJ et CONTROLEJMAJ (cf. ANNEXE E) 

- fomiat du masque de recherche : SAISI_MAJ (cf. ANNEXE F) 

- formats : LISTE et CHOIX C2 (cf. ANNEXE F) 
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V . 2 . 3 Menu de Consultation d'un brevet 

Cahier des charges : 

1 /La validation du menu de Consultation d'un brevet propose dans la barre de 
menu principal permettra d'acceder aux differents criteres de recherche d'un brevet. 

Ce menu va permettre a Putilisateur de rechercher un brevet sur diffcrents 
criteres et surtout lui permettre d'operer une recherche sur deux niveaux : 

on pourra, par exemple, rechercher tous les brevets correspondant a un pays 
deposant donne puis, affiner la consultation a partir de cette premiere selection en 
recherchant par exemple, les brevets correspondant a un inventeur donne. 

2 / Proposer un affichage de plusieurs brevets a la fois, correspondant a une 
recherche donnee, ainsi qu'un affichage des brevets tries sur les differents criteres de 
consultation. 

Reaiisation : 

Principe de la consultation : 

- a partir de la barre de menu Fichier, le choix principal est. propose (phase 1); 

- la validation du choix Constiltation d'un brevet entrame 1'appel d'une 
procedure AppelC2 permettant 1'affichage les differentes consultations (phase 2) ; 

- la validation d'un choix MOTS CLES par exemple, entraine l'appel d'une 
procedure RECH_MOTS CLES permettant 1'affichage d'un masque de saisie, pour 
la reeherche du ou des brevets correspondant. aux MOTS CLES indiques dans la 
liste en mode enumere. (phase 3); 

- la validation par le bouton OK entraine la recherche et d'affichage du resultat 
(phase 4). Si plusieurs brevets correspondent a la recherche alors, ceux-ci seront 
affiches dans un format Liste, sinon le brevet. recherche sera affiche dans un foraiat 
Page. 

Remarque : La recherche sur deux niveaux aura lieu des la validation du choix A 
lors de Faffichage en format Llste du resultat de la recherche. Apres consultation, 
tous les choix du menu seront inactives, ce qui limitera la consultation sur deux 
niveaux. 
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Schema dn processus de consultation 

PHASE1 PHASE 2 PHASE3 PHASE 4 

Format Liste "LISTE CONSULT" 

LISTE DES BREVETS 

Format "RECH_MOTS Format "CHOIX C2 Barre de menu 

FICHIER RECHERCHE 
PAR MOTS CLES 

MOTSCLES 
MOTS CLES : C o n s u l t a t i o  

BREVET 
DINVENTION 

OK RETOUR 

ANUL 
A : AFFINER LA AECHERCHE 

: SELECTIONNER UN BREVET 

C : RETOUR AU MENU PRECEDENT Format Page "SAISIE" 

- procedure APPELC2 (cf. ANNEXE E) 

- procedures de recherche et de tri : 
RECI LPAYS DEPOSANT, RECHJPAYS DE DEPOT, 
RECH_N° PRIORITE, RECH_N° ENREG, RECH_N° PUBLI, 
RECH_INVENTEUR, RECH_MOTS CLES, RECHJDEPOSANT, 
RECH_LISTE (cf. ANNEXE E). 

-format des masques de saisie : 
REC_PAYS DEPOS, REC_PAYS DEPOT, 
REC_PRIORITE, REC_N° ENREG, REC_N° PUBLI, 
RECJNVENTEUR, REC.MOTS CLES, REC_DEPOSANT, 
RECJLISTE (cf. ANNEXE E). 

- format.: LISTE_CONSULT (cf. AN.NEXE F). 
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V . 2 .4 Menu cPAcces a la Structure 

Cahier des charges : 

- perm.et.tre a 1'utilisateur autorise cTacceder au mode STRUCTURE pour modifier 
des elements de la base tels un format de saisie, ime procedure, un seript associe a 
une rubrique,... 

- on prevoira une routine evitant a n'importe quel utilisateiir de pouvoir acceder a 
la structure de la base. 

- pendant les traitements realises par 1'application, un indicateur s'affichera a 
1'ecran pour informer rutilisateur qne le systeme travaille et qu'il n'est pas bloque. 

Realisation :  

Verrouillage de rapplication par mots de passe : 

Pour cette application nous avons defini deux niveaux d'exploitation de 
1'application : 

- un niveau pe.rmett.ant. d'acceder a. la structure et. aux donnees, ce sera le GROUPE 
1 dans lequel, on trouvera le super-utilisateur et eventuellement Padministrateur de 
la base. 

- un niveau purement iitilisateur avec acces aux donnees uniquement, ce sera le 
GROUPE 2 dans lequel, on trouvera l'utilisateur courant. 

Utilitaires associes a 4D : Gestion d'un bouton pour indiquer qu'un traitement 
est en cours. 

VIEVALUATION DE L'APPLICATION 

V I .  1  M i s e  a u  p o i n t  d e  l a  b a s e  l o r s  d e  l a  s a i s i e  d e s  b r e v e t s  

- la saisie des brevets a permis cle simuler les different.es situations qui pouvaient 
presenter des difficultes (detection de doublons, niise a jour des rubriques de type 
enumeration,...). 

- iin travail d'indexation a ete realise sur un echantillon de brevets. Le choix des 
MOTS CLES n'a pu se faire qivavec la collaboration de Vequipe R et D. Ce travail 
a ete delicat mais necessaire pour permettre des recherches efficaces. 

Une visite au Centre Regional de la Propriete Industrielle de Lyon, ainsi que ma 
formation en recherche documentaire m'ont ete tres utiles, pour mesurer 
rimportance de l'indexation notamment les phenomenes de bruits et de silences 
qui en resulteraient (cf. ANNEXE F). 
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- un travail de numerisation a ete realise, afin de faciliter la saisie des brevets au 
niveau des rubriques ABREGE et CROQUIS definies en type image. Cela 
permettra un gain de temps tres important pour Feiiregistrement d'environ deux 
milles brevets. En ANNEXE H est decrit la demarche a snivre pour la numerisation. 

- les temps de recherches ont ete minimises par une indexation (utilisation de tables 
d'index) des rubriques sur lesquelles, 011 allait operer ces recherches. 

- le developpement de Fapplication a represente, un volume de 250 000 octets 
apres compression de Fensemble du programme. 

VI. 2 Evolutions futures 

Precisons tout d'abord que ce rapport servira de guide pour de futurs 
developpements, ce qui explique entre autre, le fait d'avoir detaille autant le 
fonctionnement de 1'application. Nous presentons ci-dessous quelques evolutions 
possibles : 

- afin de faire evoluer cette base de donnees, il serait possible de faire des 
interrogations a partir des bases de donnees en ligne et. suivre ainsi 1'evolution des 
brevets "sensibles". Ces derniers seraient. teledecharges et integres a Fapplication 
a partir d'une interface de formatage. Cette base pourrait alors servir d'outil 
co.mplementai.re pour la veille technologique. 

- perfectionner davantage 1'application par 1'utilisation des utilitaires developpes 
par A.C.I.. notamment 41) Util pour : 

* la gestion des temps masques (affichage des process en cours) ; 

* le compression des donnees par le programme Compacter ; 

* les outils de traductions de la base dans d'autres langues. 

- Fexploitation de Fapplication en mode multi-utilisateurs sera possible grace a 
Finterface 4D Server, logiciel permettant la niise en reseau de 4em.e Dimension. 

- la recherche de brevets pourra aller au-dela de deux niveaux, grace a la 
modification des procedures prefixees par RECH. 
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CONCLUSION] 

J'ai pu d'une part, pour la mise en oeuvre de cette base de donnees, traiter 
toutes les phases necessaires a la realisation de ce projet, c'est a dire : 

- commencer par 1'analyse des besoins (elaboration d'un cahier des charges des 
utilisateurs, identifier les fonctionnalites souhaitees, tenir compte des doublons); 

- passer a la realisation de la base a partir du logiciel 4eme Dimension 
(structuration de la base, controles de saisie, creation de fomiats, mise au point des 
programmes); 

- puis terminer par la saisie des brevets (indexation par mots cles, numerisation). 

J'ai pu d'autre part, acquerir une solide experience de developpement sur le 
logiciel 4D et. en apprecier sa puissance, notamment au niveau de ces fonct.ionnalit.es, 
qui en fait une veritable base de donnees relationnelles sur Macintosh. 

Grace a un stiivi quotidien de l'avancenient. de mon travail par Mr ROGELET 
cela a rendu mon travail plus professionnel . 

Enfin, ce stage m'a ete tres benefique, et. j'espere avoir au mieux cible les 
attent.es du Service Recherche et. Developpement. 

36 



ANNEXES| 

37 



ANNEXE A ; Les differentes rubriques contenues dans un brevet 

D'apies les Codes INID de la norme ST.80. Decembre 1990 

(10) : Donnees concernant renregistrement 

(11): Numero d'enregistrement / Numero du document 
(12): Designation du type de document en clair 
(13) : Code du type de document 
(15): Date d'enregistrement 
(16): Duree de Fenregistrement du dessin 
(19): Designation de Fadministration nationale, regionale ou internationale 

(20) : Donnees concernant le depot 

(21): Numero de depot 
(22) : Date du depot 
(23): Nom et lieu de 1'exposition et date a laquelle le dessin y a ete expose pour la 
lere fois 
(24) : Date a partir de laquelle les droits sur le dessin peuvent produire leurs effets 
(27) : Genre de depot : ouvert ou cachete 
(28) : Objet du depot et nombre de dessins ou modeles compris dans le depot 
(29): Indication de la forme sons laquelle le dessin ou modele a ete depose 

(30) : Donnees relatives a 1a priorite conformement a la convention de 
Paris 

(31): Numero attribue au depot prioritaire 
(32) : Date du depot prioritaire 
(33): Pays oii le depot prioritaire a ete effectue 

(40) : Date de mise a disposition du public 

(43) : Date de publication d'un dessin avant son examen 
(44) : Date de publication d'un dessin avant son enregistrement 
(45) : Date de publication d'un dessin enregistre 

(50) : Informations diverses 

(51): Classification internationale des dessins (Classification de Locarno) 
(52): Classification interne ou nationale 
(54): Designation du produit auquel le dessin est destine / Titre du dessin 
(55) : Reproduction du dessin ou du modele 
(56): Liste des documents relatifs a l'etat de la technique 
(57) : Description du dessin / Abrege / Declaration du monopole ou de la 
nouveatite 
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(60) : References a d'autres depots iuridiqiiement apparentes 

(61) : Numero et si possible date du depot des documents apparentes par Faddition 
(62) : Numero et si possible date du depot des documents apparentes par la 
division 
(66) : Numero du depot ou d'enregistrement des dessins 

(70) : Identification des parties interessees par le depot et 1'enregistrenient 

(71): Nom et adresse du deposant 
(72): Nom de Vauteur s'il est connu en tant que tel 
(73): Nom et adresse du proprietaire 
(74): Nom et adresse du mandataire ou de 1'agent 
(78) : Nom et adresse de la personne acquerant les droits en cas de la succession du 
titre 

(80) : Identification des donnees relatives attx conventions internationales 
autres que la Convention de Paris 

(81): Etat designe selon VArrangement de la Haye 
(82) : Etat concerne selon V Arrangement de la Haye 
(84) : Etat contractant designe selon des conventions regionales 
(86) : Designation de 1'Etat dont le deposant a la nationalite 
(87): Designation de 1'Etat oti le deposant a son domicile ou son siege 
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A N N X K  B  :  I v x v m p l v s  d v  B r e v v t s  ( r i n v v n t i o n  

- Brevet Fnincnis avec une priorile Francaise : 

N° PRIORITE (31) = 9105361 
PAYS DEPOSANT (33) = FRANCE 

HEPUBUQUE FRAN^AISE 

iNsxrrur NATIONAL 
DE LA PROPRI^TE INDUSTRIELLH 

PARIS 

2 675 885 (Tj) N" de publicalion : 
rOuliSewr qu* pour \*t 

commmdw de r»produc<on| 

(2l) N° d'enregislrement nailonal : 91 05361 

(51) Int Cl* : F23Q 2/34, 2/16 

Oj) BREVET D*INVENT!ON B1 

(54) 8RIQUET A COMvtANDE D ALLUMAGE PAR ORGANE COULISSANT, A L EPREUVE DES EN-
FANTS. 

@ Oaie de depot : 24.04.91. (55) R6l6rences a d'autres documenls nationaux 
apparenies : 

(5o) Priorite : 

(7l) Demandeur(s) : SOCiETE ANONYME DITE : 
w CRICKET. -FR. 

(43) Date de la mise & disposition du public 
de la demande : 30.10.92 SUIebn 92i44. (72) Inventeur(s) : FRIGIERE FENE 

(45) Oate de la mise k disposilion du public du 
brevet d invention : 16.07.93 Buflelin 93-28. 

(56) Lisle des documents cites dans le rapport 
de recherche • (73) Titulaire(s) : 

Stf mporter a la fm du peesent tascicule 

(74) Mandataire(s) : CABINET GERMAIN ET MAU-
^ REAU 

QC — 
1  i i i i i i i i i i i i i i n i i i  



- Rrevct Americain (USA) avec une priorite Fnmcaise 

N° PRIORITF (31) = 9105361 
PAYS DEPOSANT (33) = FRANCE 

United States Patent m 
Frigiere 

lllllllllllllllllllllllilllllll 
US005228849A 

[II] Patent Number: 

(45] Date of Patent: 

5,228,849 
Jul. 20, 1993 

{541 CHILDPROOF LICHTER 

(75) Invemor: Rene Frigiere. Charbonmcrcs Lcs 
Bains, Francc 

[73] Assignce: Cricket, Rillicu* la Papc, Francc 

(21] Appl. No.: 861,517 

(22] Filcd: Apr. I. 1992 

(30] Foreign Appllcation Priority Data 

Apr 24, 1991 [FR] Frincc 91 05361 

[51] Ict. O.' F23D ll/M 
[52] U.S. Q <31/255; 431/153; 

222/153; 222/402.11 
[58] Field of Search 431/153, 277. 255; 

222/153, 402.11 

(56] References Clted 

U.S. PATENT DOCUMENTS 

3.169.672 2/1965 SofTer ct il 222/153 
3.738,537 6/197) Gich 222/153 
4,752,020 6/1988 Gruetcr et il 222/153 X 
4,784.602 11/1988 Niiu 431/153 
4,786.248 11/1988 Nmi . 
4,799.877 1/1989 Bisbec . 
4,904,180 2/1990 NitU 431/153 
4.962.869 10/1990 Gross ci it 222/153 
5,035.608 7/1991 Parrcn 431/153 

FOREION PATENT DOCUMENTS 

8802582 2/1988 Fcd. Rcp. of Gcrminy . 
2295359 7/1976 Frince . 

Primary Examiner—Carl D. Price 

Atiorney, Agent. or Firm—Hcrbert Dubno; Andrew 
Wilford 

(57] ABSTRACT 

A childproof lighter has a housing idapted to hold a 
supply of combustible fuel. a valve in the housing be-
twcen the nozzlc and thc supply and actuatable to cmit 
the fucl, and an ignitcr on the housing adjacent the 
valve. An actuating elcmcnt is depressible longitudi-
nally downward bctwecn an uppcr position and a lower 
position and is couplcd to thc valve and igniter for 
actuating samc when depressed into the lower position. 
This actuating element is formcd with a longitudinally 
downwardly projecting skirt itself fortned with a longi-
tudinaJly projecting and laterally elastically deflccuble 
tonguc in tum fonmcd with a laterally projecting catch 
formation forming a longitudinally downwardly di-
rcctcd stop surface displaccable on clastic dcformation 
of the tongue between an outer position and an inner 
position. The housing is formed with a longitudinally 
upwardly directed stop surface longitudinally aJigned 
with the finger stop surface in the outer position of the 
fingcr and upper position of the element and out of 
longitudinal alignmcnt with thc fingcr stop surface in 
the inncr position of the finger. Intcrengaging holding 
formations on the tongue and on the housing rcleasably 
rctain the tongue in the inner position when the tonguc 
is movcd downward out of thc uppcr position and the 
tongue is sufficicntly elastic to resume its outer position 
when moved from the lower position into the upper 
position and whcn the holding formations are out of 
engagemcnt with each other. 

9 Oaims, 3 Drawiag Sheets -

liVTii 
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- Brevet luiropeen avcc unc priorite l;rancaise 

N° PRIORITE (31) = 9105361 
PAYS DEPOSANT (33) = FRANCE 

J) 
Europaisches Patentamt 

@ 0JJJ European Patent Offlce 

Offlce europien des brevets (7i) Num6ro de publication : 0 514 287 A1 

© DEMANDE DE BREYET EUROPEEN 

© Num6ro de depdt: 92420106.4 © Int. Cl.s: F23Q 2/16 

Date de d6p6t: 03.04.92 

Prforit6 : 24.04.91 FR 9105361 © Inventeur: Frigiere, Ren6 © 
47, Avenue Bergeron 

@ Date de publication de la demande: 
F-69120 Charbonnieres Les Bains (FR) @ Date de publication de la demande: 
F-69120 Charbonnieres Les Bains (FR) @ 

19.11.92 Bulletin 92/47 
© Mandatare: Maureau, Plerre et al 

Etats contractants d6sign6s: 
Cabinet GERMAIN 4 MAUREAU B.P. 3011 

Etats contractants d6sign6s: F-69392 Lyon C6dex 03 (FR) 
DE GB NL SE 

F-69392 Lyon C6dex 03 (FR) 

© Demandeur: CRICKET © 
105, avenue du 8-Mai-1945 
F-69142 Rillieux-la-Pape (FR) 

@ Briquot 4 commande d'allumage par organe coulissant, i l'6preuve des enfants. 

@ Ce briquet est du type dans lequel Corgane de 
oommande (11) de l'allumage est mont6 ooulis-
sant, ou sensiblement coulissant. par rapport 
au corps (8) du briquet et dans lequel la face 
inttriaure (11a) de la partie d'actionnement ou 
partte d enfoncer de cet organe (11) est bord6e 
par une jupe (12). 

Au moins une languette (13) 6lastiquement 
d6formable est d6coup6e dans cette jupe (12), 
de maniSre 4 pr6senter, dans la r6gton de son 
bord libre, une face de but6e (14) normalement 
en vis-S-vis d*une face de con6re-but6e (8"a) 
appartenant au corps (8) du briquet, cette lan-
guette (13) 6tant susceptible d'6tre d6plac6e 
6lastiquement et transversalement, de mani6re 
4 amener sa face de but6e (14) en position 
effec6e par rapport 6 la face de contre-but6e 
(8*a) du corps (8) et 4 permettre, ainsi, renfon-
cement de la partie cfactionnement de 1'organe 
de commande (11) dans le sens (3) de sa course 
d'allumage. 

* as 

h*» 
60 
CN 

v-
lO 
e 
0. 
Lil 

Jouve. 18, rue Saint-Oenis» 75001 PARIS 
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ANNEXE B ; Programme traitant les differents cas de doublons 

GESTION DES DOUBLONS 

EMPILER FICHE([GESTION BREVETS]) 

v================INr FIALIS ATION DES VARIABLES 

Var FRA:=Faux 
Var ANG:=Faux 
Var DEPOT:=Faux 
Var DEPOTB :=Faux 
BOLl:=Faux 
BOL2:=Faux 
BOL3:=Faux 
SORTIE:=Faux 
FRA:="" 
ANG:="" 
AUT:="" 

-============================= PASSER DANS LA RECHERCHE 
Si (PAYS FRA#"") & (PAYS DEPOSANT#"") 

BOLI:=Vra.i 
FRA:=[GES TION B REVETS ] PA YS FRA 

Fin de si 
Si (PAYS ANG#"") & (PAYS DEPOSANT#"") 

BOL2:=Vrai 
ANG:=[GESTION BREVETS]PAYS ANG 

Fin de si 
Si (AUTRES PAYS#"") & (PAYS DEPOSANT#"") 

BOL3:=Vrai 
AUT:=[GEST10N BREVETS]AUTRES PAYS 

Fin de si 
CHER.CHER([GESTION BREVETS];[GEST10N BREVETS]No PR10RITE=Var 1;*) 
CHERCHER([GESTION BREVETS); & [GESTION BREVETSJPAYS DEPOSANT=Var 2) 
Si (Fiches trouvees([GEST10N BREVETS])>0) 

x -TEST SUR UN BREVET DE.IA EXISTANT DANS LA ZONE 
- 'PAYS ANG' QUE L'ON VEUT SAISIR EN FRANCAIS 

Si (PAYS ANG#"") & (PAYS FRA="") 
Si (BOLl=Vra.i) 

ALERTECCE BREVET EXISTE DANS LE CLASSEMENT BIBLIOTHEQUE COMME BREVET 
'ANCT 

"+ Caraclere(l3)+Caractere( 13)+"IL PASSERA DANS LA ZONE CLASSEMENT BIBLIOTHEQUE: 
BREVET 'FRA'") 

Var FRA:=Vrai 
Fin de si 
Si (BOL2=Vrai) I (BOL3=Vrai) 
Si ([GESTION BREVETS]PAYS ANG=ANG) 

SORTIE:=Vrai "TEST EVITANT LE PASSAGE DANS PAYS DEPOT 
ALERTECVOUS AVEZ DE1A SAISIE CE BREVFF+ 
Caraetere( 13)+Caraciere( 13)+"CIJQUER SUR OK POUR APPELER CE BREVET") 
Sinon 
ALERTEf ATTENTION, CE BREVET EXISTE DEJA ,1L FAIT PARTIE DES BREVETS 

'ANGLOPHONES'"+ 
Caractere( 13)+Caraeiere( 13)+"IL PASSERA DANS LA ZONE 'PAYS DE DEPOT'") 
Var DEPOT:=Vrai 
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Fin de si 
Fin de si 

Fin de si 
x TEST SUR UN BREVET DE.IA EXISTANT DANS LA ZONE 

x 'PAYS FRA' QUE L'ON VEUT SAISIR EN ANGLAIS 
Si (PAYS FRA#"") & (PAYS ANG="") 
Si (BOLl=Vrai) I (BOL3=Vrai) 

Si ([GESTION BREVETS]PAYS FRA=FRA) 
SORTIE:=Vrai X===============TEST EVITANT LE PASSAGE DANS PAYS DEPOT 
ALERTECVOUS AVEZ DEJA SAISIE CE BREVET"+ 
Caractere( 13)+Caractere( 13)+"CLIQUER SIJR OK POUR APPELER CE BREVET") 
Sinon 
ALERTE("ATTENT10N, CE BREVET EXISTE DEJA ,IL FAIT PARTIE DES BREVETS 

'FRANCOPHONES' "+ 
Caractere(l 3)+Caractere(13)+"IL PASSERA DANS LA ZONE 'PAYS DEDEPOT"') 
Vai- DEPOT:=Vrai 

Fin de si 
Fin de si 
Si (BOL2=Vrai) 

ALERTECCE BREVET EXISTE DANS LE CLASSEMENT BIBLIOTHEQUE COMME BREVET 
'FR.V 

"+Caractere(13)+Caractere(13)+"IL PASSERA DANS LA ZONE 'CLASSEMENT BIBLIOTHEQUE: 
BREVET ANG"') 

Var ANC.:=Vrai 
Fin de si 

Fin de si 
x TEST SURUN BREVET DEJA EXISTANT DANS LES ZONES 
x 'PAYS FRA' ET 'PAYS ANG' 

Si (PAYS ANG#"") & (PAYS FRA#"") 
Si (PAYS ANG=ANC.) 

SORTIE:=Vrai XTEST EVITANT LE PASSAGE DANS PAYS DEPOT 
ALERTECVOUS AVEZ DEIA S AISIE CE BREVET ANGLOPHONE"+ 
Caractere(13)+Caractere(13)+"CL1QIJER SUR OK POUR APPELER CE BREVET") 

Sinon 
Si (PAYS FRA=FRA) 

SORTIE:=Vrai "TEST EVITANT LE PASSAGE DANS PAYS DEPOT 
ALERTECVOUS AVEZ DEJA SAISIE CE BREVET FRANCOPHONE"+ 
Caraciere(I3)+Caractere(13)+"CLIQUER SUR OK POUR APPELER CE BREVET") 
Sinon 

Si (BOLl=Vrai) 1 (BOL2=Vrai) I (BOL3=Vrai) 
ALERTECATTENTION, CE BREVET EXISTE DEJA ,IL FAIT PARTIE DES BREVETS 'FRA' ET 

'ANG'"+ 
Caractere( 13)+Caractere( 13)+"IL PASSERA DANS LA ZONE 'PAYS DE DEPOT'") 
Var DEPOT:=Vrai 

Fin de si 
Fin de si 

Fin de si 
Fin de si 

x TEST SUR UN BREVET DE.IA EXISTANT DANS LA ZONE 
x 'AUTRES PAYS -

Si (PAYS FRA="") & (PAYS ANG="") 
Si (BOL3=Vrai) 

Si (AUTRES PAYS=AUT) 
SORTlE:=Vrai XTEST EVITANT LE PASSAGE DANS PAYS DEPOT 
ALERTECVOUS AVEZ DE.1 A SAISIE CE BREVET"+ 
Caractere( 13)+Caracterc( 13)+"CLlQUER SUR OK POUR APPELER CE BREVET") 
Sinon 
ALERTECLA SAISJE EST IMPOSSIBLE DANS LA ZONE 'AUTRES PAYS'"+ 
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Caractere( 13)+Caraclere( 13)+"lL PASSERA DANS LA ZONE 'PAYS DE DEPOT"') 
Var DEPOT:=Vrai 

Fin de si 
l in de si 
Si (BOLl=Vrai) 

ALERTE("IL Y A DEJA IJN BREVET QUI EXISTE DANS LA RUBRIQUE 'AUTRES PAYS"') 
Var FRA:=Vrai 
Var DEPOTB:=Vrai 

Fin de si 
Si (BOL2=Vrai) 

ALERTE("IL Y A DE.I A IJN BREVET QIJI EXISTE DANS LA RUBRIQUE 'AUTRES PAYS'") 
Var ANG:=Vrai 
Var DEPOTB :=V rai 

Fin de si 
Fin de si 

"================SORTIE DE LA RECIIERCHE DES DOUBLONS 
"======:==============================1EST SIDOUBLONS 

FICHIER DEFAUT(fGESTION BREVETS]) 
Si ( 

Fiches trouvees([GESTION BREVETS])>0) 

"GESTION DE LA POSITION DU CURSEUR EN FONCTION DOUBLONS 

Au cas ou 
: (SORTIE=Vrai) 

-==TEST EVITANT LA SAISIE EN ZONE PAYS DEPOT 
-================== s 1 EXISTE EN CLASSEMENT BIBLIOTHEQUE 
VISUALISER SELECTION 

: (Var FRA=Vrai) & (Var DEPOTB=Faux) 
C.HARGEMENT_FRA (PF 1;PF 2:PF 3:PF 4) 

: (Var ANG=Vrai) & (Var DEPOTB=Faux) 
CHARGEMENT_ANG (PA 1;PA 2;PA 3;PA 4) 

: (Var DEPOT=Vrai) 
Au cas ou 

: (BOLl=Vrai) "TESTINDIQUANT QUE L'ON SE TROUVE DANS LA ZONE FRANCO 
CHARGEMENT_DEP 1 (PF 1:PF 2:PF 3:PF 4) 

: (B0L2=Vrai) "TEST INDIQUANT QUE L'ON SE TROLJVE DANS LA ZONE ANGLO 
CHARGEMENTJDEP2 (PA 1;PA 2;PA 3;PA 4) 

: (B0L3=Vrai) "TEST INDIQUANT QUE L'ON SE TROUVIE DANS LA ZONE AUTRES PAYS 
CHARGEMENTJDEP3 (PE 1;PE 2;PE 3;PE 4) 

Fin de cas 
: (Var FRA=Vrai) & (Var DEPOTB=Vrai) 

CHARGEMENT_DEP4 (PF 1:PF 2;PF 3;PF 4 
: (Var ANG=Vrai) & (Var DEPOTB=Vrai) 

CHARGEMENTJ3EP5 (PA 1:PA 2:PA 3:PA 4) 
Fin de cas 

Fin de cas 
Sinon 
=========================== 11 • s I' S1PAS DOUBLONS 

Si (Fiches trouvees([GEST10N BREVETS])=0) 
ALERTECIL N'Y A PAS DE DOUBLONS, VOUS POUVEZ POURSUIVRE LA SAISIE") 
DEPILER FICHE([GESTION BREVETS]) 
ALLER A R UB R IQlIE(RECHERCHE DOUBL) 

Fin de si 
Fin de si 
-=======FIN 

45 



ANNEXE C : Liste des differents seripts de controle de saisie 

Afin de ne pas surcharger ce rapport en detaillant tous les programmes, nous 
presenterons un script de contrdle de saisie representatif, neanmoins nous donnerons 
la liste complete des scripts realises. 

- Script de controle de saisie MOT CLES 1 : 

-====EVITE LA SAISIE DU MEME MOT CLES 

Si (MOT CLES l#"") & (MOT CLES l=MOT CLES 2) 
ALERTE("RESSAISIR LE MOTS CLES I") 
MOTCLES 1:="" 
ALLER A RUBRIQUE(MOT CLES 1) 

Sinon 
Si (M:C)T CLES l#"") & (MOT CLES l=MOT CLES 3) 

ALERTE("RESSAISIR LE MOTS CLES 1") 
MOTCLES 1:="" 
ALLER A RUB R1QUE(MC)T CLES 1) 

Sinon 
Si (MOT CLES l#"") & (MOT CLES l=MOT CLES 4) 

ALERTECRESSAISIR I.EMOTS CLES 1") 
MOTCLES 1:="" 
ALLER A RUBRIQUI-XMOTCLES 1) 

Fin de si 
Fin de si 

Fin de si 

I IX 

Liste des autres scripts : 

-PAYSFRA 
- N° PUBLL FRA 
- N° ENREG FRA 
- D ATE DEPOT FRA 
-PAYSANG 
- N° PUBLIANG 
- N° ENREG ANG 
- DATE DEPOT ANG 
- AUTRESPAYS 
- N° PUBLI AUT 
- N° ENREG AUT 
- DATE DEPOT A'UT 
- NOM DU PRODUIT 
- PAYS DEPOSANT 
- DATE PRIORITAIRE 
- MOT CLES 2 
- M:OT CLES 3 
- MOT CLES 4 
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ANNEXE D : Liste des differentes proeedures 

Nous presenterons de la meme fagon, une procedure representative : 

- Procedure MOTS CLES : 

FICHIER DEFAUT([GESTION BREVETS]) 
SAISIE:=0 
ok:=l 
MOTS CLES:="" 
DIALOGUE("REC_MOTS CLES") 
Si (ok=l) 

Au cas ou 
X==================CAS DU BOUTON MOTS CLES ACTIVEEN PREMIER============ 

: (MOTS CLES#"") & (BOLSC6=Vrai) 
INACTIVER BOUTON(SC9) x-~— BLOQUli LE BOUTON LISTE DES BREVETS 
CHERCHER( [GESTION BREVETS]; [GESTION B REVETS]MOT CLES l=MOTS CLES;*) 
CHERCHER([GESTION BREVETS]; I [GESTION BREVETSJMOT CLES 2=MOTS CLES;*) 
CHERCHER([GESTION BREVETS]; I [GESTION BREVETS]MOT CLES 3=MOTS CLES;*) 
CHERCHER([GESTION BREVETS]; I [GESTiON BREVETS]MOT CLES 4=MOTS CLES) 
Si (Fiches lrouvees>0) 

FOR.M AT LISTE("LISTE CONSULT") 
NOMMER ENS EM B LE( "LISTE1") 
STOCKER ENSEMBLFX"LISTEF';"LISTELENSEMBLE") 
Si (CardinalCLLSTE 1 ")= 1) 

CHANGER TITRE FENFTRE("PRFMIERE SELECTION : 1 BREVET") 
Sinou 
CHANGER TITRE FENETRE("PREMlERE SELECTION : "+Chaine(CardinaI("LlSTEl"))+" 

BREVETS") 
l in de si 
VISUALISER SELECTION 
ACTIVER LIGNE(1;5) 
MOTS CLES:="" 
Si (Fiches trouvees>l) 

Si (AFFINE=1) 
INACTIVER BOUTON(SC6) 

Sinon 
ACTIVER BOUTON(SC6) 

Fin de si 
Fin de si 

Sinon 
Si (Fiches trouvees=0) 

ALERTE("Ce MOTS CLES n'existe pas tlans la base. Wrifier le mot!") 
MOTS CLES:="" 
LISTE_VIDE 

Fin de si 
Fin de si 
-========CAS DIJ BOUTON MOTS CLES NON ACTIVEEN PREMBER==== 

: (MOTS CLES#"") & (BOLSC6=Faux) 
CHARGER ENSEMBLE([GEST10N BREVETS];"LISTE1";"LISTE1.ENSEMBLE") 
UTILISER ENSEMBLECl.lSTEl") 
CHERCHER DANS SELECTI0N([GEST10N BREVETS];[GESTION BREVETS]MOT CLES l=MOTS 

CLES;*) 
CHERCHER DANS SELECTI0N(|GES110N BREVETS]; I [GESTION BREVETS]MOT CLES 

2=MOTS Ct.ES;*) 
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CHERCHER DANS SELEC'riON(|'GESTION BREVETS]; I [GESTION BREVETS]MOT CLES 
3=MOTS CLES;*) 

CHERCHER DANS SELECTIONdGESTION BREVETS]; I [GESTION BREVETS]MOT CLES 
4=MOTS CLES) 

Si (Eiclies trouvees>0) 
FORMAT LISTECLISTE CONSULT") 
NOMMER ENSEMBLE("LISTE2") 
Si (Cardinal("LISTE2")=l) 

CHANGER TITRE FENETRE( "DEUXIEME SELECTION : 1 BREVET") 
Sinon 
CHANGER TITRE FENETRECDEUXIEME SELECTION : "+Chaine(Cardinal("LISTE2"))+" 

BREVETS") 
Fin de si 
VISUALISER SELECTION 
ACTIVER LIGNE(1:5) 
EEEACER ENSEMBLECLISTEl") 
EEFACER ENSEMBLECLISTE2") 
MOTS CLES:="" 
Si (AFFINE= 1) 
BOUTONJNACT 

Sinon 
ACTIVER BOUTON(SC6) 

Fin de si 
Sinon 
Si (Fiches troiivees=0) 

ALERTECCe MOTS CLES n'existe pas tlans la base, Verifier le mot!") 
MOTS CLES:="" 

Fin de si 
Fin de si 

Fin de cas 
Fin de si 
"===============-----=EIN 

- Liste des autres procedures : 

- APPELCl 
- APPELC2 
- SA1SIE_BREVET 
- SAISIE.MAJ 
- RECELPAYS DEPOS 
-RECH_PAYS DEPOT 
- RECH_N°PRIORITE 
- RECH_N°ENREG 
- RECH_N°PUBLI 
- RECH_DEPOSANT 
- RECH JNVENTEUR 
- RECHJLISTE 
- CHARGEMENT.XX 
-BOUTON_XX 
- INITIALISATION 
- VERROUILLAGE 
- IMPRIME 
- SORTIR 



ANNEXE E : Liste des differents formats 

Pour montrer, notamment les particularites du logiciel 4eme Dimension, nous 
presenterons dans cette annexe, trois types de formats representatifs qu'utilise 
Fapplication : 

- Le format de type Page SAiSIE : 

BREVET 1)'1N\ EN I ION 

OK 
C-LASSEMENH" BIBLlOTHEQUEf 

NOM I)U 1'AYS (19) NoHtBLlCATlON(U) No ENREGISTREMENT (21) DATE DU DEPOT (22) 

/ 1  / 3 5 0  

FRANCOPHONE 
ANGl..Oi1HONE 
AUTRESPAYS 

N'o 1'UDl.l 1--RA 'RA 
PAS S A.\( NolUHlLl AM 

[AUTRES PAYS DATE DEPOT AUT No PUBLI AUT o ENREO Ain 
DONNEES BREVE: V.V,V.".V,V.V,V.*.V*V.V»V»V..VAV.V.V.V.ViV,V.V.VAViVi'iVAVAV.ViViViViV.VAY . «V. •" • • • • «*• • • • • 

S U P P R I M E R  

NOM DU PRODUIT (54) tx()M Di' 1'P 
No PRiORlTE (31) |jS.o fRfOUHL '""" 
classe (5i) 

ODU 

3] PAYS DEPOSANT (33) f?AYS DEPOSANT 11 DATE PRIORITAIRE (32) FdATE PIIIORITAOII 
iH RECHERCHE DOUBLONS CLASSE (51) CLASS1E1CATION2 

A N N U L E R  

DEl'OSANT (71) ll>EPOSANT 
INVj-NTi-UR (72j | fiNVENTEUR 

TITULAIRE (73) ||i n ULAlRE* 

M(.)T Ci..l::S 
MOT CL..ES 3 

MOT CLES 2 IMOT C:LES : 

pr (i.ixs 3 MOT CLES 4 llNtof clES 4 
PAYS DE DEPOT (19) 

PAYS DE DEPOT 

s C0MMENTA!RE/v 
COMMENTAIRE 

ST 

ABREGE (57) CROQUIS 
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- Le format de type Liste LISTE CONSULT : 

L.ISTE DKS RKRVRT8 D INNENTION 

3$ MOTS C-LES « DEPOSA NT INVENTEUR PAYS JDEPOSA N T i¥ 
$ No PRIORHI 

:;PAYS DE DKl'01' ¥5 No KNRKl. S5&S5 

•X'Xv>f-;-i'x*ft*xVA'>A 
IINYfiNTFil ?H iN'o H 'Hll 1"PI 1MOT CLhS IFAYS i-RA iNoEs-Rsy IDFPOSANI PAYS DEPOSANT 

[Nor.S'Rl""rAS'( INoPUtJLl AM YK ) I (_-LhN NoPEOi 
X m i A i  fNo vvr.u At lAliTRHS PA^ I 

R F F I N E R  L R  R E C H E R C H E  S E L E C T I  O N N E R  U N E  F I C H E  R E T O U R  f l U  M E N U  P R E C E D E N T  

Le format de type non standard SA1S1„MAJ : 

RECHERCHE 
JUSQWA D EU X 

CR ITERES  

MEHU jDE MISE A JCDIIR D%UN BEEVET 

P A Y S  D E P O S A N T . . .  

No PRIORITE 

PAYS DE DEPOT 

No ENREGISTREMENT. 

No PUBLICATION 

MOTS CLES 

D E P O S A N T  

INVENTEUR 

URLIDRTION RETOUR RU NENU PRECEDENT 
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Liste cles autres formats 

CHOIX C1 
CHOIX C2 
REC_PAYS DEPOS 
REC_PAYS DEPOT 
REC_PRI0R1TE 
REC_N°ENREG 
REC_N°PUBLI 
REC_DEPOS ANT 
RECJNVENTEUR 
REC_MOTS CLES 
RECJJSTE 
LISTE 
ANNULJMP 
SORTIE 



ANNEXE F : Indexatlon des Brevets Francophones 

Ce travail d'indexation sur un echantillon de Brevets Francophones, a permis de 
recenser une premiere liste de mots cles: 

- ALLUMAGE 
- BLOC COMMANDE-REGLAGE 
- BOURRE PIPE 
- BRACELET RESERVOIR 
-BRULEUR 
- COMPTEUR 
- CULASSE 
- DETENDEUR 
- ECOULEMENT GAZ 
- ELECTRODE 
- ENERGIE SOLAIRE 
- FIXATION 
- GENERATEUR TENSION 
- HAUTEUR F.LAMME 
- MECANISME PIEZO-ELECTRIQUE 
- MINIATURE 
- MOLETTE 
- NIVEAU DE GAZ 
-OBTURATEUR 
- OPTIQUE 
- PIERRE 
- PREVENTION 
- PROCEDE PHYSICO-CHIMIQUE 
- PROTECTION 
- RESERVOIR 
- RESISTANCE ELECTRIQUE 
- SECURITE 
- SOUPAPE DE BRULEUR 
- SOUPAPE REMPLISSAGE 
- SOUS-PRESSION 
- STRUCTURE 
- TEMPORISATEUR 
-VALVE 

Remarque ; le terme BRiQUET trop general pour distinguer un brevet d'un autre, 
n'a pas ete utilise pour l*indexation. 
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ANNEXE G : Descriptif de la methode de numerisation 

La numerisation des brevets comprend les phases suivantes : 

- charger le logiciel DeskScan II; 

- placer le document dans le scanner Scanejet. II, puis valider Foption 
Previsualisation ; 

- delimiter la zone a numeriser a Faide de la souris, puis valider 1'option Zoom ; 

- realiser la mise au point en agissant principalement. sur les parametres : Type, 
Chemin etLuminosite ; 

- si le resultat est juge satisfaisant, alors passer a 1'option Final; 

- enfin, pour ameliorer la qualite du document numerise, on pourra utiliser le logiciel 
DeskPaint. 
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