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Mise en place d'une base de documents brevets sous lotus Notes 

Bertrand JARONI 

RESUME 

Le probleme de difTusion de 1'information brevets devient de plus en plus crucial au 

sein meme d'une entreprise. Que ce soit dans une optique de veille strategique ou 

simplement de documentation technique, le document de brevet represente une mine 

d'informations a exploiter et surtout a partager. La realisation d'une base de documents 

brevets chez POTAIN en est la concretisation. 

DESCRIPTEURS 

Brevet 
Document 
Groupware / Lotus notes 
Veille technologique 

ABSTRACT 

The problem of circulation of information about patents within a business is 

becoming ever more crucial. The patent represents a mine of information to be exploited 

and, above all, shared, be it in the monitoring of strategical development or simply 

technical documents. The setting-up of a base of patent documentation in the POTAIN 

company is the realisation of all this. 

DESCRIPTORS 

Patent 
Document 
Groupware / Lotus Notes 
Competitive intelligence 
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Je tiens avant tout a rcmercier vivcment monsieur Lucien CLEMENT qui m'a 

accueilli chaleureusement au sein de son service. II m'a non seulement accorde sa 

confiance tout au long de ce stage mais m'a egalement fait partieiper a la vie de 

1'cntreprise. II m'a integre a ses activites de Responsable Brevets autant que possible ce 

qui m'a permis de suivre et de participer aux etapes de constitution d'un nouveau brevet. 

Pour avoir repondu a mes nombreuses questions: 

> Mehdi GASMI - administrateur Notes 

> Claude MARTIN - administrateur reseau 

> Christelle LACOURT - responsable communication interne 

> Tatiana PARPIROLLES - assistante DRH 
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Mise en placc d'une base de documents brevets sous lotus Notes 

introduction 

Le brevet doit etre considere comme un support primordial de rinformation 

technologique. Les Millions de demandes de brevets deja publiees representent une 

collection d'informations techniques sans equivalent, et cette documentation s'enrichit 

chaque annee d'un Million de brevets publies dont 3 a 400 000 correspondent a de 

nouvelles inventions. De plus, la fiabilite de cette information est controlee. 

Le projet de mise en place d'une base de donnees sur le reseau interne de POTAIN 

rcpresente la mise a dLsposition de cette prccieuse information afin que tout utilisateur 

potentiel puisse y acceder de fagon conviviale et permanentc. 

Ainsi. les principaux utilisateurs que seront les "inventeurs" ( les projeteurs de 

bureaux d'etudes ) pourront y puiser entre autres des idees originales ou identifier les 

"terrains mines" afin de ne pas s'exposer a des copies involontaires sanctionnees par des 

attaques en contrefagon des concurrents. 

Ma mission s'cst organisee en plusieurs etapes : 

1. Un reclassement de la bibliotheque brevets "papier" du Servicc Brcvets 

2. Une mission de sensibilisation au projet et de recueil des besoins aupres des 

"inventeurs". 

3. Une etude comparative des differentes sources commerciales "brevets" afin de 

determiner la (les) mieux adaptec(s) aux besoins. 

4. Une auto-formation a Lotus Notes. 

5. La conception d'une base de documents "brevets" et son alimentation. 

6. La formation des utilisateurs et la realisation de manuels d'utilisation. 

Apres une prcsentation du contexte economique et organisationnel de POTAIN S.A., 

une definition du projet et des problemes poses ainsi que leur analyse permet 

d'etablir le choix de la solution definitive et de sa realisation. le tout en adequation 

avec les besoins 
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presentation generale de ientreprise 

1 Legris Industries, un groupe international 

Le groupe Legris Industries est ne en 1988 d'une entreprise familiale dont les 

origines remontent a 1848. Sous 1'impulsion d'une strategie d'acquisition, son chiftre 

d'affaires a ete multiplie par 14 entre 1986 et 1992, et son activite est aujourd'hui 

repartie selon quatre branches1 : 

LEGRIS 
INDUSTRIES 

FLUIDES DOMESTIQUES 
24 societes 

19 socictes commerciales 
7 sites industriels 

CA 1997 : 974 MF 
Effectif moyen : 1 155 personnes 

GRUES DE CONSTRUCTION 
22 societes 

14 societes commerciales 
8 sites industriels 

CA 1997 : 1 357 MF 
Effectif moyeo : 2 434 personnes 

Au total, Legris Industries represente : 

> 5 223 personnes ( 1 828 hors de Franee) 
> 33 sites industriels 
> 69 fihales commerciales 
> 3,6 milliards de chitlre d'atTaires 

Cest en 1989 que la branche Grues de construction a ete creee avec le groupe 

POTAIN et ses filiales. 

Le groupe assure aujourd'hui une position internationale, avec une presence dans 27 

pays et realise 66 % de son chiflfre d'affaires hors de France. 

1 Donnees tirees du rapport annuel 1997 
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FLUIDES INDUSTRIELS 
32 sociSes 

27 sociSes commerciales 
13 sites industriels 
CA 1997 : 917 MF 

Effectif moyen : 1 283 personnes 

Effectif moyen 

LOGISTIQUE 
9 societes 

9 societes commerciales 
5 sites industriels 

CA 1997 : 354 MF 
: 360 personnes 



Mise en place d'une base de documents brevets sous lotus Notes 

2 POTAIN, un savoir-faire et une dynamique mondialement 
reconnus 

2.1 Historique 

Fondee en 1928 par Faustin POTAIN, la societe produit ses premiers engins de 

levage au debut des annees 30. Portee par 1'effort de reconstruction entrepris par la 

France a la fin de la seconde guerre mondiale, elle entame une periode de croissance 

durable. D'une affaire personnelle au depart, elle prend le statut de S.A.R.L. en 1950, 

puis de S.A. en 1956. 

En 1958, la gamme Grue a tour etant au point, POTAIN porte son effort sur la grue 

de petite taille et s'ouvre a 1'exportation ( Angleterre - Allemagne - Hollande ), et 1'annee 

suivantc, la production en serie est lancee. 

A partir de 1960, la societe est en pleine expansion avec la creation de nombreuses 

agences et filiales, dont Gmbh ( Allemagne ) et PPM ( Potain Poclain Materiels ) 

specialisee dans les grucs mobiles. 

L'acquisition de BPR en 1977 ( Boillot - Pinguon - Richier ), societe en difficulte, 

conjuguee a une surproduction entraine une importante degradation des resultats a partir 

de 1983 et une reduction des effectifs. 

C'est en 1987 que le PDG de Legris S.A. prend le controle de la societe avec 90 % du 

capital et s'emploie a lui redonner un second souffle. Ainsi, 1988 verra une expansion 

notoire avec l'aequisition de la totalite du capital de PPM et de CADILLON Industries 

( grues a montage rapide ). Cette meme annee, la filiale PPM devient possesseur de la 

majorite de BENDINI, premier constructeur italien de grues mobiles. Le redressement 

se confirme alors avec une progression de 50 % du chiffre d'affaires par rapport a 

1'exercice precedant. 
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En 1989, POTAIN devient filiale du groupe Legris Industries et reprend en 1990 la 

societe FERGRU ( Italie ). 

1991 et 92 verront la creation de POTAIN U.K., filiale a 100 % issue de la reprise en 

Angleterre de CLAESSEN RPL, et Vouverture des filiales POTAIN POLSKA a 

Varsovie et POTAIN HUNGARIA a Budapest. 

PPM sort du groupe Legris Industries en 1994 et POTAIN est certifiee ISO 9002. 

L'annee suivante, une nouvelle filiale est creee en Chine. 

2.2 Structure organisationnelle - Materiel informatique et architecture 
reseau 

2.2.1 Structure organisationnelle de POTAIN 

> 7 ntfiies de proihtction ditns le momk 

Les unites de production (UP ) se situent en Europe et en Asie. A 1'exception de ITJP 

de Zhangjiagang qui con^oit des modeles specifiques adaptes au marche chinois, 

elles sont organisees en trois "filieres produit": 

Filiere Implantation geographique Production 

GME 

Moulins ( 03 - France ) Plus de 900 grues / an 

GME Porto ( Portugal) Plus de 250 grues / an GME 

Pune(Inde) 
-

GMA 

Charlieu ( 42 - France ) Plus de 1000 grues / an 

GMA Niella Tanaro (Italie ) Plus de 450 grues / an 

Mecanismes La Clayette ( 71 - France ) 3100 treuils, 600 cabines / an.... 

Des grues sont egalement fabriquees par des societes licenciees de POTAIN basees 

en Algerie, Inde et Iran. 
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> //>? reseau commcrcia! international 

•S 12 filiales commerciales 

Europe de l'ouest: Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Belgique, Irlande. 

Europe Centrale : Pologne, Hongrie, republique Tcheque. 

Asie : Inde, Chine, Malaisie. 

V Reseau d'agents et de distributeurs 

Sur les cinq continents, 50 agents de 150 distributeurs sont repartis pour assurer 

prcscnce et proximite. 

En Russic, PO'I AIN a mis en place une structure commcrciale a Moscou dcstinee a 

la location, le montage et le conseil. Des accords ont permis d'autre part la mise en 

place de distributeurs exclusifs en Slovenie, Croatie, Bosnie Herzegovine et Serbie. 

> lin sicge sociai - des activitcs de sernce 

S Un siege social base a Ecully ( pres de Lyon ). Les principales directions 

fonctionnelles et operationnelles de la societe y sont regroupees2, a 1'exception 

des directeurs dUP. 

•S Un service « location et occasion » implante a Paris et a Ecully. 

V Un departement « pieces de rechange » : depot mondial implante a Lyon -

Villeurbanne . Ce departement est ccrtifie ISO 9002, stocke et gere 35 000 

references et receptionne 2 Millions de pieces / an. 

V Un centre de formation situe a La Clayette dispensant des programmes de 

formation axes sur la conduite, la technologie, la maintenance et le montage. 

Chaque annee, pres de 1 200 personnes en beneficient. 

2.2.2 Structure et materiel informatique 

> (}ro\ sysieme 

•S 4 serveurs bureautique sous NT4 + FAX 
1 messagerie pour 349 boites aux lettres 

V 1 fire-wall 
V 300 terminaux de type 3270 

V plus de 60 000 transactions / jour 

2 Cf organigramme en Annexe A. 1 

Serveurs 

Mainframe 
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> Parc micro injbrmadifue 
V Sur 1'ensemble des sites de POTAIN ( 20 sites pour environ 600 utilisateurs ), 

plus de 400 miero-ordinateurs dont pres de 70 % ages de moins de 2 ans et pres 
de 90 % en Pentium. 

V 170 PC a Ecully dont 89 portables 
S 4 LAN Ethemet 

• 3 sur les sites de production pour 40 micros 
• 1 a Ecully pour 120 micros 

S La plupart des machines sont connectees a un rescau TCP/IP et le personnel 
dispose d'un acces distant pour connecter les portables. 

> Lagiciefs 
Les PC ont une configuration standard : 

S Windows 95 
V Pack Office 95 et Access 2 
V Lotus Notes ( fonction messagerie ) 
S Intemet Explorer et Telnet 

> I.es reseaux 
Pour assurer toutes les fonctions de Ventreprise, POTAIN dispose d'un nombre 

important de serveurs. Ils sont tres souvent renouveles pour assurer toujours des 
performances optimales. 

On peut distingucr trois niveaux de rescaux : 
V Le reseau principal du siege d'Ecully3 

V Les reseaux des unites de production4 

V Les liaisons existantes entre les differents sites nationaux et internationaux5 

2.3 Produits et marches - actualites 

2.3.1 Produits 

Afin de toujours mieux s'adapter a la demande , POTAIN propose aujourd'hui une 

gamme de plus de 50 modeles de grues , tous configurables a souhait, repartis en deux 

grands domaines : 

3 Cf Annexe A.2 
4 Cf Annexe A.3 
5 Cf Annexe A.4 
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> I.es OMK ( (irues a Monfage par Elements ) 

Ces graes sont reputees pour leur adaptation a leur environnement et leur utilisation: 

chantiers en hauteur. encombres ou etendus; fortes charges;... 

D'une maniere generale, la grue a tour permet de distribuer des charges a tous 

niveaux. a toutes distances et dans toutes les directions. grace aux mouvements de 

levage. rotalion, distribution et translation. 

r Les (rMA ( (irttes ci Man/age Auiomati.se ) 

D'un montage simple et rapide, ces grues sont de plus faible capacite, mais tres 

adaptees aux chantiers de construction de courte duree. necessitant des mises a poste et 

des montages ct demontages lrequents. 

2.3.2 Position 

Avee un ehiffre d'affaires d'environ 1 400 Millions de francs dont 73 % hors France, 

POTAIN et la branche grues de construction du groupe Legris Industries a fini 1'annee 

1996 avec une assise financiere accrue malgre un environnement europeen peu porteur. 

Grace a un redeploiement strategique et induslriel. la societe parvient a faire face a 

1'evolution contrastee des marches. Devant VefYondrement brutal des marches frangais et 

allemand, POTAIN s'est d'une part recentree sur le reste de FEurope ( +5 % en 1996 

hors France et Allemagne ). En depit d'une activite ralentie. la societe a conserve ses 

parts de marche en Allemagne ( 1/3 du marche allemand ) et en Italie ( premier 

constructeur de grues italienncs ), et dcmeure ainsi le premier constructeur mondial. 

D'autre part, POTAIN a renforce sa presence hors Europe. Avec 1/3 du marche 

mondial de la grue de construction, le marche asiatiquc a represente pres de 25 % des 

ventes en 1996 et est devenu une zone phare de son developpement. Depuis 1995, la 

societe a pris 60 % du capital d'unc unite de production chinoise ( Zhangjiagang 

POTAIN ), renforgant ainsi sa presence commereiale. 

Un des projets majeurs s'inscrivant dans la strategie de POTAIN a ete la signature de 

1'accord sur Famenagement et la reduction du temps de travail avec embauche, 

autrement dit la loi ROBIEN. II s'agit de se recentrer sur la conception et la fabrication 

des grues a tour, et d'une part de consolider les positions de la societe dans les marches 
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traditionnels ( Europe ), et d'autre part d'assurer une croissance agressive dans les pays 

en fort developpcment ( Asie, Amerique du Sud ). Cest 1'utilisation offensive6 du decret 

qui a ete adoptee ce qui entraine une reduction de 10% du temps de travail et une 

augmentation de 10% des effectifs. L'objectif principal est Vaccroissement de la 

competitivite de Ventreprise par Vintegration de nouvelles competences et un 

redeploicment des ressources humaines dans les metiers et aetivitcs en croissance. 

Pour une presence encore plus forte au sein des marches en developpement, POTAIN 

PTE a Singapour et POTAIN LTDA au Bresil ont ete crees fin 1997. 

3 Lieu du stage: le service brevets 

Sa principale vocation est de mettre en valeur et de gerer de fagon optimale le 

patrimoine "savoir-faire" dc Vcntreprisc pour lui assurcr une position competitive. 

Ses activites sont lcs suivantes : 

> Organisation du fonctionnement de la propriete industrielle ( regles, procedures, 

recommandations). 

> Elaboration de la politique "brevets" en liaison avec la Direetion Marketing et 

mise en oeuvre de cette politique en liaison avec le Conseil en Propriete 

Industrielle de la societe. 

> Elaboration du dossier technique pour obtention d'un brevet ( depot, notifications, 

argumentations techniques) ou pour action en contrefagon... 

> Veille technique "brevets" pour les Bureaux d'Etudes ( BE ) et le maillon 

"Intelligencc Economique". 

> Etablissement et suivi du budgct "brevets". 

Une seule personne y est affectee, Mr CLEMENT, qui cumule egalement le poste 

de Responsable Formation chez POTAIN. Ses enjeux : "depoussierer la propriete 

industrielle. en faire un centre ressources". Dans cette optique, la communication sur 

la proprietc industrielle et la mise a disposition des "invcnteurs" une base de donnees 

documentaire sur les brevets sont les deux objectifs principaux du service. 

6 II existe un autre volet qui est 1'utilisation defensive du decret, II vise a eviter des licenciements. 

14 



Mise en place d'une base de documents brevets sous lotus Notes 

Le service disposc actuellement d'environ 2500 brevets repartis dans les deux sous-

classes de la Classification Internationale des Brevets ( CIB ) que sont B66C et B66IX 

sous-classes rccoupant le domaine technologique de la grue a tour. 

La CIB : c'est un outil international cree lors de 1'Arrangement de Strasbourg en 1971 et 

administre par FOMPI ( Offiee Mondial de la Propriete Intcllectuelle ). Tous les 

domaines des seiences et techniques sont couverts, et ce systeme permet d'identifier les 

documents de brevets qui se rapportent a un aspect particulier des techniques et de 

retrouver les renseignements contenus dans un doeument determine. 

La CIB combine deux types d'approche, avec des endroits axes sur la fonction et 

des endroits axes sur 1'application. Le classement s'effectue en recherchant d'abord les 

endroits axes sur la fonction. 

- Structure de la CIB : 

Sections; classes, sous-classes; groupes principaux, sous-groupes 

8 sections symbole : 1 lettre 

118 classes svmbole : 2 ehifTres 

624 sous-classes symbole : 1 lettre 

67 000 groupes et sous-groupes symbole : 1 a 3 ehiffres / groupe de chifires. 

Organisation hierarchique : 

B 66 C 23/00 groupe 
Principal 

section 
classe 

sous-classe 

ou 23/08 sous-groupe 

groupe 
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| VfflNITION DU PROJU "BASE SmUS" - BtPRiSSION Pff BtSOINS 

1 Le probleme a resoudre 

Comment mettre a disposition des utilisateurs internes de fagon fiable, simple et 

rapide. la source d'information que rcpresentent les brevets afin de les aider a concevoir 

et decider. 

2 Pourquoi une base documentaire partagee ? 

2.1 Enjeux 

II s'agit de mcttre a disposition des utilisateurs au minimum le fonds documentaire 

brevets existant et de Falimenter par une collecte reguliere de Finformation pour : 

> Donner a chacun les elements necessaires pour concevoir et dccidcr. 

> Participer a la veillc concurrence. 

2.2 Objectifs 

II est necessaire de faire une distinction entre deux types d'utilisateurs : les 

"inventeurs" et le Rcsponsable Brevcts. 

2.2.1 Objectifs communs 

La capitalisation de 1'information brevet et son partage permettront de faire une veille 

tcchnologique de fa^on simple et rapide a la suite de chaque mise a jour de la base. 

Chacun pourra y rechercher les nouvelles publications de demandes de brevets 

presentant un interet pour ses activites 

1,'utilisation d'un support informatique permettra : 

> De simplificr, d'accelerer et de fiabiliscr toute rccherche documentairc sur les 

brcvcts. 
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> D'apportcr un "plus" a 1'activite des differents utilisateurs de fagon tres 

conviviale. 

> De presenter une certaine souplesse d'utilisation, d'offrir une interface graphique 

attractive tout en incluant rapidite, fonctionnalitc et simplicitc. 

> Permettre un fonctionnement multi-utilisateurs ( La base devra etre accessible 

depuis les sites d'Ecully, de Charlicu, de La Clayette, dc Moulins ct dans un 

prochc avcnir dcpuis la filiale alicmande POTAIN Gmbh ). 

2.2.2 Objectifs "inventeurs" 

Ils sont plus concernes par le cote information documcntairc du brevet. La 

consultation dc la base leur permettra de : 

> Savoir ce qui cxiste ( ne pas reinventer des solutions existantes ), y compris dans 

d'autres domaines que la grue a tour. 

> S'inspirer des solutions existantcs / ne pas partir uniquement du materiel 

POTAIN alors quc l'on pourrait s'inspirer des brcvcts d'autrcs constructeurs. 

> Gagner du temps. 

Contraintes 

Etant donne 1'aspect technique dcs informations rcchcrchccs par les "invcnteurs", il 

conviendra de presenter en premier les informations d'identification tcchnique. c'est-a-

dire le titrc, le schcma ct 1'abrege. 

Les elements que l'on qualifiera de seconde importance seront les informations 

d'identification documentaire telles que lc numcro ct la date de publication. Elles seront 

destinees aux echanges avec le responsable brevets. 

La languc est egalement un facteur important. sachant quc la plupart n'ont pas une 

veritable maitrise de 1'anglais tcchnique, voire aucunc dans les autres langues. La 

priorite sera donc donnee aux brevels publics cn languc tran9ai.se. 
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2.2.3 Objectifs Responsable Brevets 

De part sa fonetion. il est amene lors de 1'elaboration du dossier technique pour 

obtention d'un brevet ou pour la preparation d'une action en contrefagon a identifier les 

elements suivants : 

> L'etat de la technique 
> La vie d'un brevet ( etendue. validite,...) 
> La famille d'un brevet7 

Contraintes 

11 est evident qu'un second nivcau d'information est necessaire. Ces donnees 

supplementaires devront par ailleurs etre masquecs aux "invcnteurs". 

2.3 Resultats attendus 

Le critcre primordial est 1'acquittement de toute saisie de donnees existantes. La base 

devra donc etre renscignec de maniere automatique par importation des donnees. II faut 

bien entcndu qu'un pourcentage eleve de documents importes dans la base aient leur 

corrcspondancc "papier" dans la bibliotheque du service. On ne saisira que des "plus-

values" qui restent a definir. La relation avec la bibliotheque brevets "papier" devra 

egalement etre cxplicite, notammcnt en ce qui conccrnc les brcvets POTAIN. Ces 

criteres sont imposes par le Responsable Brevets qui sera egalement 1'administrateur et 

le gestionnaire de la base. 

La rcchcrche par mots-cle devra etre possible. 

3 Le contexte 

3.1 Une documentation brevet centralisee 

Le fonds documentaire est constitue de brcvets nationaux. europeens et mondiaux 

( PCT), classes dans une armoire au Service Brevets a Ecully. 

7 Une famille est constituee d'un brcvet «basic» (nouvellc invcntion ) et dcs equivalents cvcntucls dans la 
famille deposes dans d'autres pays. Uinformation permettant derecenser les elements d'une meme famille 
est un champ appele «priorite» present dans les equivalents qui donne le n° et la date de publication du 
«basic». II est egalement present dans ce dernier, notamment lorsqu'il s'agit d'un brevet europeen ou 
mondial, afin de specifier le pays d'origine du depot. 

18 
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Le systeme de classification a ete redefini de la maniere suivante : 

ler nivcau : classement par famillc ( nationaux, europccns et mondiaux ) avec 

classement par pays pour les nationaux ainsi que des codes couleurs pour les etiquettes 

de chemises suspendues). 

2° niveau : classement par N° de publication croissant selon des plages definies. 

NB : il a ete decide de ne pas distinguer les brevets POTAIN de ceux des 

concurrents. L'identifiant pour la recherche informatisec scra un champ specifique N° 

POTAIN que 1'on rcnseigncra apres importation. 

3.2 Une information brevet "fiitree" 

La mise a disposition de 1'information brevet se fait periodiquement ( 2 mois ) dans 

une optique de veille technologique : 

- Les premieres pages de demandes de brevets retenues apres consultation des CD 

ROM BREF8 et consultation des BOPI ( Bulletin des OfTiccs de la Propriete 

Intellectuelle ) a 1'INPI ( Institut National de la Propriete Intellectuelle ) sont 

classecs dans le "classeur veille". 

- Une copie des pages jugees pertinentes est adressee via courrier aux destinataires 

concernes 

- Le destinataire interesse par une demande de brevet envoie alors au Responsable 

Brevet une demande d'aequisition du document integral. 

Le schema des flux d'information presente ci-apres met en evidence les differents 

echanges et permet de ciblcr par la meme occasion lcs differents actcurs. II faut bicn 

preciser que la base est avant tout destinee aux "inventeurs" ( projeteurs ) et que les 

autrcs actcurs n'en seront que d'eventuels utilisatcurs. 

8 Ce CD ROM bimcnsucl en langue irangaise produit par ITNPI rcgroupc les nouveiles demandcs de 
brevets frangais, curopeens et mondiaux. 
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u E 

Diffusion veiile 

Demande de documenl 
primaire 

(Charlicu ) 

Acteur exteme Acteur interne Lien informationnel 

4 Des reflexions a conduire 

Afin de mener a bien ce projet, plusieurs points sont a considerer et plusieurs 

questions se posent. 

II s'agit dans un premier temps de connaitre au mieux 1'offre commerciale proposee a 

1'heure actucllc en matierc d'information brevet et de cerner cellc qui repond le mieux 

aux besoins. II convient egalement de connaitre la structure et la portee de 1'information 

proposee dans 1'eventualite d'un possible reformatage des donnees et pour la definition 

des dfux niveaux d'informations a presenter aux utilisateurs. Si un reformatage s'averc 

neccssai^e. il convient d'etudier la solution la mieux adaptec et donc d'explprer 

cgalppient les logicicls presents sur le marehe et dc dcterminer la faisabilite par une 
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eventuelle macro ou de s'adresser a une societe prestataire de services. Mais la 

maintenance de la solution retenue devra prioritairement pouvoir etre assuree en interne 

Elle devra par ailleurs etre simple de mise en oeuvre et d'utilisation afin d'etre accessible 

a un non initie . Le cout est un facteur important puisqiVil devra entrer dans le budget 

defini, soit 35 kF. Or deux stades d'acquisition sont a considerer: la constitution du 

fonds documcntaire dans un premier tcmps ct les miscs a jour par la suitc. Le volume dc 

donnees pour la constitution du fonds est evidemment etroitement liee au cout. Ce sont 

la autant de parametres qui rendent la decision dclicate. 

Le deuxieme stade de reflexion se situe dans le choix du logiciel et dans la structure 

et les fonctionnalites de la future applicatiQn. II est cvidcnt que la numerisation des 

premieres pages des documents de brevet afin de creer ce type d'application GED est a 

exclure. Malgrc ses atouts ( cout dc rcvicnt quasi nul ct assurance de retrouver tous les 

documents brevets de la bibliotheque "papier" dans la base ), cette solution "coute cher" 

en temps de saisie des donnees. De plus, on ne s'alYranchit pas de la consultation des 

CD ROM Bref et des BOPI. On s'orienterait donc plutot vers une gestion de references 

bibliographiques avec importation des donnees. II serait cependant interessant d'avoir a 

disposition des fonctionnalites de groupware afin de s'acquitter des echanges "papier" 

entre le responsable Brevets et les "inventeurs" lors de la veille technologique, ou lors 

de la commande de documents au responsable brevets a la suite d'une interrogation de la 

future base par les "inventeurs". II faut egalement considerer le volume de donnees, la 

presence eventuelle de doublons, et le fait que 1'application puisse repondre 

parfaitcmcnt aux besoins. 

Finalement, il faudra se pencher sur les possiblcs evolutions de cette application. 
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| IXPLOMION FT CUOIX VIS SOURCtS VINFORUATION BRB/U 

1 Definition d'un brevet d'invention 

1.1 Generalites 

Le brevet est un moyen de valoriser 1'innovation. Cest d'une part une publication 

technique, decrivant une invention de maniere claire et complete, d'autre part un titre de 

propriete industrielle garantissant a son titulaire un droit exclusif d'exploiter son 

invention. 

La documentation-brevets est egalement la source d'information technologique 

intcrnationale la plus completc, la plus systematique et la plus acccssiblc: 80% de 

1'information tcchnique est comprise dans les brevcts. 

La description decrivant comme son nom 1'indique 1'invention. la situe par rapport a 
<>:R'' 

1'etat de la technique et doit etre suffisante pour permettre a un homme de metier de la 

realiser. 

Enfin, cette information est controlee et est d'acces aise grace aux diverses 

classifications tellcs que la CIB ou 1'ECLA9. 

1.2 Structure 

On peut distinguer trois voies de depot d'une demande de brevet d'invention: 

nationale. europcenne et mondiale. Chaque brcvct est identilie par son n° de publication 

compose d'un code de deux lcttrcs ( codc du pays de depot) suivi d'un numero. 

> Voie nationale 

Chaque demandc est deposee selon une procedure specifique au pays de depot. Les 

demandes frangaise sont deposees a VINPl qui leur attribue un n° de depot, puis un 

n° de publication de la forme FR2356987. 

9 ECLA est la classification interne de l'Office Europeen des Brevets. Elle a une structure semblable a 
celle de la CIB mais possede beaucoup plus d'entrees. Elle s'est developpee parallelement a la CIB. mais 
n'est pas une subdivision systematique de la CIB. 
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> Voie europeenne 

Le depdt est reaiise aupres de 1'OfTice Europeen des Brevets ( OEB ). Exemple de 

n° de publication: EP598785 

> Voie mondiale 

Le depot est realise selon la procedure PCT ( Patent Cooperation Treaty ). Exemple 

de n° de depot: W0324687. 

Dans la premiere page d'une demande de brevet sont regroupees un certain nombre 

dlnformations de type documentaire permettant d'identificr immediatement le 

document et son contenu. Cette structure est commune a toutes les demandes de 

brevet avec quelques variantes selon la voie de depdt. Chaque champ est precede 

d'un code (Codes INID ) permettant d'identifier immediatement le tvpe d'information 

contenu dans le champ sachant que celui-ci est generalement dans la languc du pays 

de depdt10. 

2 Les sources commerciales dCinformation brevet 

Deux types de support de l'information sont a considerer : les CD ROM et les 

serveurs commerciaux, Web inclut. Lcs CD ROM sont produits soit par les offices 

nationaux de la propriete intellectuelle et 1'OHIce Europeen des Brevets, soit par les 

productcurs privcs tcl que Derwent ou encore les grands serveurs eommerciaux. 

L'exploration des differentes sources s'est essentiellement effectuee dans un premier 

tcmps sur Internet. Loffre s'avere etre relativement large, mais la voie producteurs 

prives a vite ete ecartec pour des raisons de cout en ce qui concerne les CD ROM. 

2.1 Les sources CD ROM 

Le tableau ci-apres recense une premiere selection des CD ROM repondant au 

minimum aux criteres de sclection souhaites. 

10 Cf Annexe B 
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Remarque: 1'ensemble de la production est a 1'actif de 1'OEB, qui propose egalement 

les produits des diffcrcnts offices nationaux. Seuls les CD ROM Bref et COSMOS sont 

dircctement produits ct diffuses uniquement par 1'INPI. 
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Nom Producteur Langue Edition Date 
d'apptication Couverture CaractSristiques Atouts Faiblesses Tarifs 

BREF INPI FR 2 mois 
cumulatixre 1978 FR 

*Demandes de brevets 
*Donnte bibliographiques 

*Abr6g6 et croquis 

* Demandes de brevets 
frangais en langue frangaise * Non t6l6d6chargeable 1 an / 2500 F 

COSMOS » FR 15jours 01/01/92 EP Demandes de brevets en texte 
int6gral + croquis 

" » 1 an / 7000 F 

CQDArC torAUC OEB : •••• • .. . • • • • • • •  • • • ' • •  •  :  • 

EP-A " GB/FR/GE 1 semaine 1978 EP Demandes brevets texte 
intdgral (facsimil6) 

* Edition hebdcmadaire 
* Trilingue ( possibilit6 de 
r6cuperation des mots-cles 
GB et DE) 

* Pas de croquis 

1978: # 330 F 
1979: # 2000 F 
1980: # 4000 F 

1981-82: # 5000 F 
1983-97: # 5600 F 

1998: # 5600F 

EP-B - " " 1980 " 
Brevets texte intdgral 

(facsimil6) 
" 

* Pas de croquis 
* Information brevet moins 
"fraiche" que l'information 
demande de brevet 

1980: # 330 F 
1981: # 1000 F 1982-
84: # 3300 F 1985-87: 
# 6000 F1988-97: # 

9300F 
1998: # 9300 F 

WORLD » " » 1990 PCT Danandes brevets texte 
integral (facsimil6) -

* Pas de croquis 
* Couverture temporelle 
insuffisante 

1990: #4550 F 
1991 :# 4550 F 

1992-94: #4550 F 
1995-97: # 5600 F 

1998: # 5600F 

ACCESS-
EP 

» » mensuel 1978 EP/PCT 
Donnees biblicgraphiques des 

brevets 
Abr6ge en anglais 

* Double couverture 

* Pas de croquis 
* Information brevet moins 
"fraiche" que llnformation 
demande de brevet 
* Seulement titre et mots-cl6s 
en 3 langues 

Vol 1+2+3: 
#1000F 
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Nom Producteur Langue Edition Date 
d'app!ication Couverture Caract&istiques Atouts Faiblesses Tarifs 

ACCESS-
E P B  

I I  » trimestriel 1978 EP 
Donndes bibliographiques des 

demandes brevets 
Revendications depuis 1990 

* Trilingue ( possibilit6 de 
r6cup6ration des mots-cl6s 
GB et DE) 

* Pas de croquis 
Vol 1+2+3: 

#1000F 

FIRST " " mensuel 1978 EP/PCT 
12 000 premidres pages de 
demandes de brevets avec 

abr6g6s et croquis 

* Titres et abr6g6s en 3 
langues 
* pr6sence des croquis 
* Double couverture 

* Pas de classement ECLA 

1978-79: # 130 F 
1980-81: # 330 F 
1982-85: #430 F 
1986-87: # 560 F 
1998: # 1150 F 

1978-87 :# 2150 F 
1978-96 :# 110)0 F 
1988-97: #1150F 

ES 11 GB/FR/GE ? 1990 ES Demandes brevets texte 
int6gral (facsimile) -

* Pas de croquis 
* Couverture temporelle 
insuffisante 

1990-97: # 3800 F 
1998: # 3800 F 

IT *• " mensuel 1994 IT Demandes brevets texte 
intdgral (facsimite) -

* Pas de croquis 
* Couverture temporelle 
insuffisante 

1994-95: # 3300 F 

DE " " ? ? GE 
Demandes brevets, brevets et 

mod6les d'utilit6 en texte 
int6gral (facsimi!6) 

* Pr6sence des demandes de 
brevets / brevets sur la m6me 
source 

* Pas de croquis 
* Couverture temporelle 
insuffisante 

? 

GLOBAL 
PAT 

TRILATE 
RALE 

GB mensuel 1971 
US/WO/ 

EP/GB/DE/FR 
/CH 

Donn6es bibliographiques et 
images des brevets dtiivres 
Presence de la famille du 

brevet 

* Couverture tr6s large / autres 
CD ROM, notamment brevets 
FR, DE, EP et PCT 
* couverture temporelle la plus 
large 
* Presence de la famille du 
brevet (brevet basique et 
extensions) 
* Presence des croquis 

* Information brevet moins 
fraiche que Pinformation 
demande de brevet 
* Langue anglaise uniquement 

1971-96: # 7500 F 
1997: # 1250 F 
1988: # 1250 F 
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2.2 Analyse des CD ROM 

II est tout (1'abord neeessaire de rappeler les criteres de selection ressortant de 

1'expression des besoins: 

> Le titre, le eroquis et 1'abrege sont les elements essentiels permettant aux 

"inventeurs" de juger de la pertinence d'un document de brevet et doivent donc 

etre proposees par les CD ROM. Par ailleurs, les donnees presentees doivent etre 

au minimum celles contenues dans une premiere page de demande de brevet. 

Neanmoins, toute autre information est vivement souhaitable. A ce propos, le 

texte integral est a exclure, un des objectifs de la base etant de faire une relation 

avec la bibliotheque "papier" et non de la supplanter. 

> Les couvertures temporelles et geographiques doivent etre les plus larges 

possibles. II est notamment necessaire de couvrir un minimum de 20 ans, duree 

maximale de protection d'un brevet. Cette plage depassee, le brevet tombe alors 

dans le domaine publique et 1'invention n'est plus protegee, ce qui permet sa libre 

exploitation par quiconque. 

Les principaux concurrents de POTAIN etant situes en Allemagne, en Italie et en 

Espagne, il parait indispensable de couvrir ces trois pays. Mais la position de 

leader mondial de la societe entrainant generalement de la part de ces memes 

concurrents une protection de leurs inventions en France, seule la couverture des 

brevets frangais, cumulee aux brevets europeens et mondiaux est amplement 

suffisante. 

> Les demandes de brevets sont preferables aux brevets delivres pour les raisons 

suivantes: la demande de brevet est publiee 18 mois apres la date de depot. En 

France, la delivrance du brevet intervient 24 mois apres la date de depot, duree 

souvent plus longue dans les autres pays. Pour des raisons de "fraicheur" de 

1'information. la demande de brevet est a privilegier, notamment dans 1'optique 

veille technologique. 
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> Etant donne que la base sera alimentee par importation des donnees, il est 

ncecssaire que les CD ROM soient teledechargeables, caracteristique 

malheureusement non universelle. D'autre part, le Responsable Brevets etant non 

seulement utilisateur mais egalement gestionnaire de la base, il devra 1'alimenter 

regulierement par la collecte de 1'information. Cette operation devra etre la plus 

simple et la plus automatisee possible, que ce soit au niveau de 1'importation, 

mais egalement au niveau du teledeehargement et de 1'eventuel reformatage. 

II est maintenant possible d'effectuer une selection poussee des CD ROM et il en 

ressort immediatement un seul candidat: ESPACE FIRST produit par 1'OEB. 

Le CD ROM ideal aurait ete BREF ( produit par 1'INPI). Mais alors que l'une des 

principales vocations des instituts de la propriete intellectuelle est la mise a disposition 

du public de 1'information brevet librement, ces CD ROM presentent une source de 

revenus non negligeable que certains veulent preserver. Un premier pas a ete franchi par 

l'OEB qui propose maintenant une gamme assez large dont les donnees sont 

teledechargeables. Mais 1'INPI n'a pas eneore franchi le cap et il est toujours impossible 

de recuperer les donnees de BREF et COSMOS. 

GLOBAL PAT est extremement interessant. II est disponible depuis aout 98 et un 

atout certain est la possibilite de ne commander qu'un «backfile sectoriel», c'est-a-dire 

de n'obtenir que les brevets de 1971 a nos jours inclus par exemple dans la classe B66 

uniquement. Mais on n'y traite que des brevets et non des demandes, les donnees sont en 

langue anglaise, et surtout les mises a jour restent incertaines du fait d'une reduction 

eonsequente du budget alloue a la production de ce CD ROM. II est donc ecarte pour 

l'instant du choix. 

2.3 Les serveurs commerciaux 

Deux grands serveurs ont ete retenus pour leur ofifre relativement large en matiere 

d'information brevet. 

Le tableau ci-apres recense les bases de donnees presentant un interet pour le projet 

dans une premiere approche. 
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Nom Producteur / 
Serveur Lartgue Editlon Date 

d"applicat!on Couverture CaractGristlques Atouts Faiblesses 

FPAT INPI / 
QUESTEL FR 

-2 E 

1 1 1 
| S § 

E ? s $ S S I — .Q 
C 3 yj Q. 

1966 FR 

* Brevets 
* Croquis pr6sents dans les 
brevets d6livr6s k partir de 
89 et abr§g6 depuis 78 
* ECLA dans les documents 
d6livr§s £ partir de 1975 

* Couverture temporelle large et 
langue frangaise 
* Pr6sence des demandes de 
brevets / brevets sur la mSme 
source 
* Mots-cl6s en frangais et en anglais 
dans les documents d6livr6s d partir 
de 1987 
* Croquis depuis 89 

-

EPAT II FR/GE/GB 

O c (5 O ^ 
"S ts m 
c ,y Lij 
o n O 
-o 5 m .O Q. <D ^ 
JC 

1978 EP 

•Demandes de brevets 
*croquis pr6sents dans les 
demandes publiies depuis 
89 et abr6g6s en 3 langues 
depuis 78 
*ECLA 

* Trilingue ( dont langue frangaise ) 
* Croquis depuis 78 * Pas de mots-cl6s 

PCTPAT " FR/GB 

0) 
ro 
"8 
1 *o JD 0) J= 

1978 PCT 

•Demandes de brevets 
* Titre et abr6g6 en frangais 
et en anglais 
"croquis pr6sents dans les 
demandes publi6es depuis 
89 
*ECLA 

* Croquis depuis 78 « 

INPI INPI / 
DIALOG FR " 1966 FR 

* Demandes de brevets / 
Brevets 
* Abr6g6 et croquis 
presents dans les brevets 
d6livr6s a partir de 89 
* ECLA 

* idem FPAT mais croquis pr6sents 
dans les documents de brevet 
d6livr6s d partir de 89 

-

EDOC OEB / 
QUESTEL FR 

® 3 10 c ® 
5 

Varie selon 
pays 

Nationaux 
(18 pays ) 

EP/PCT 

*Demandes brevets et 
brevets publi6s des 18 pays 
*Brevets EP et demandes 
PCT 
*ECLA 

* Couverture large en langue 
frangaise 

* Pas de croquis 
* Pas de mots-cl6 
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Nom Producteur / 
Serveur 

Langue Edition Date 
d'application Couverture Caractiristiques Atouts Faiblesses 

INPADOC 
OEB / 

QUESTEL+ 
DIALOG 

*Langue du 
pays 
consid6r6 
*Parfois 
traductions 
en anglais 

S> 
(5 

1 

I 

1968 

Plus de 50 
offices 

nationnaux et 
internationaux 

*Brevets regroup6s en 
famille autourdu basique 
(n° de priorit6) 
*Donn6es bibliographiques 
et abr6g6s 
•Informations sur le statut 
legal 
*Pas de croquis 

* Couverture tr6s large * Langue anglaise 

EUROPEAN 
PATENTS 

OEB / 
DIALOG 

GB / FR/ 
DE l 1978 

* Demandes 
de brevets / 
brevets 
europ6ens 
* 

Sp6cifications 
en texte 
int6gral 
* Euro-PCT 

* Donn6es bibliographiques 
des demandes de 
brevets/brevets publi6s 
depuis 1978 
* Sp6cifications, 
revendications et 
demandes non examin6es 
depuis 1986 

* Titre en 3 langues 
* Sp6cificatlons 55-60 % en anglais, 
30-35 % en allemand et de 10 a 15 
% en franijais 

* Pas de croquis 
* Pas de mots-cl6 
* Langue anglaise 

WPI/WPIL 
DERWENT / 
QUESTEL+ 

DIALOG 
GB 

5, « M »<D O 
O X3 3 
« 10 O 
A 1 f $ "5 & <D 

5 I ^ s o 
E § $ s <8 0  0 " ° » - °  "O C -tD C 3 
"8 4§ is -S 01 
i! s « 

3 "« .2, § <" 
c. §• .a> 

S « 

M6canique 
depuis 1974 

40 pays + 
EP/PCT 

*Brevets regroup6s en 
famille autour du basique 
(n° de priorit6 ) : on a une 
seule r6f6rence 
*Donn6es bibliographiques 
et abr6g6s du basic et des 
principaux 6quivalents 
*croquis pr6sents dans les 
documents publi6s depuis 
1988 

* Couverture tres large et pr6sence 
des croquis 
* 1 seul brevet ( le basique ) 
repr6sentant toute la famille ( les 
6quivalents sont simplement cit6s ) 

* Langue anglaise 

ITALPAT JUSTINFO / 
QUESTEL IT 

i— 

1983 IT 
*Brevets et modSles 
*Donn6es bibliographiques 
*pas de croquis ni d'abr6g6 

-

* Couverture 
temporelle et 
informelle faibles 
* Pas de croquis et 
langue italienne 

NB : les brevets US et japoriais n'6tant pas d'un intoret majeur pour POTAIN, on a 6cart6 toute base sp6cialis6e telle que US PATENTS FULLTEXT, QWAMM, 
la base IBM ou encore JAPIO. 
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II ressort immediatement de ce comparatif les trois bases suivantes: FPAT, EPAT et 

PCTPAT ( la future base INPI presente egalement de 1'interet, mais elle a ete ecartee en 

raison de sa date d'application). Toutes trois sont proposees par le meme serveur, 

QUESTEL, et elle presentent un interet majeur pour le projet. 

2.4 Evaluation des couts - Choix des sources definitives 

II a tout d'abord ete realise une premiere estimation du nombre de documents de 

brevets contenus dans les bases FPAT, EPAT et PCTPAT dans les sous-classes B66C et 

B66D. Cette requete a ete adressee au RISC ( Reeherche dlnformations Strategiques et 

Concurrentielles ) a 1'INPI. L'intcrrogation s'est portee sur la CIB et 1'ECLA combinees. 

Au 15/07/98, on obtenait un total de 7350 documents dont 3680 images pour les 3 

bases. Deux scenarios ont alors ete envisages: 

> Base FPAT + CD ROM FIRST 

Les avantages de cette solution resident principalement dans le support CD ROM qui 

sous-entend un cout d'interrogation nul, la sauvegarde assuree des donnees et un cout 

tres competitif. Un logiciel du type logiciel documentaire est fourni lors de 

1'acquisition du CD ROM. Ce logiciel nomme MIMOSA permet de realiser tout type 

de reeherche documentaire sur les documents de brevets, de visualiser les croquis et 

de teledecharger les donnees selectionnees. D'interface graphique eonviviale, il est 

developpe par la societe JOUVE SA. 

Le seul veritable inconvenient surgit lors du teledechargement des images. En effet, 

il n'existe pas de champ dans les documents de brevets ( notices ) teledecharges 

referengant 1'image associee lorsqu'elle existe. II est donc necessaire lors du 

teledechargement: 

- soit de recuperer notice par notice en donnant un identifiant precis a 1'image 

associee ( ex : le n° de publication comme nom du fiehier image ). 

- soit d'utiliser 1'option de numerotation automatique et de tout teledecharger en 

une seule passe, sachant que le numero donne comme nom du fichier image n'est 

absolument pas identifiant. Dans ce dernier cas, 1'identification de 1'image associee a 

sa notice eorrespondante se fera par le rang de la notice dans le fichier teledecharge 
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et le numero donne comme nom au fichier image. II faut bien entendu avoir 

selectionne auparavant seulement les documents de brevets possedant un croquis! 

Une procedure aussi fastidieuse est necessairement a exclure dans le cadre de ce 

projet. 

Le CD ROM FIRST ne propose pas un contenu specialise comme GLOBAL PAT. 

Toutes les classes sont representees. L'interrogation des bases commerciales telles 

que FPAT permettent a contrario une selection selon les sous-classes de la CIB et de 

1'ECLA. 

Le fait d'avoir deux sources totalement differentes dans leur structure et leur contenu 

informationnel peut egalement poser des problemes de reformatage et 

d'homogeneisation de 1'information. Sur se dernier point, FIRST ne presente que les 

informations d'une prcmicrc page de demande de brevet alors que FPAT propose une 

multitude de donnees complementaires extremement utiles. 

QUESTEL fournit lors de 1'abonnement le logiciel Imagination 2 qui s'avere etre 

extremement simple d'utilisation. II simplifie les procedures de recherche en 

presentant un masque d'interrogation unique en mode multibases et une presentation 

des resultats ergonomique. II permet par ailleurs la sauvegarde des strategies de 

reeherche. 

En conclusion, cette solution hors point de vue cout presente certains inconvenients. 

Elle necessite notamment la formation a deux logiciels d'intcrrogation spccillqucs et 

a decomposer la phase de teledeehargement en deux operations distinctes. 

> Bases FPAT, EPAT et PCTPAT 

Cette solution semble etre la mieux adaptee. Elle ne presente pas notamment les 

inconvenients repertories ci-dessus. La notion de cout est donc a prendre dorenavant 

en consideration. Le tableau ci-apres presente une estimation des couts de 

constitution du fonds documentaire en fonction de la solution eonsideree. 
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Evaluati «oiisiiiuiion uu T JllUo UUvUITlvill aire 

SERVEUR QUESTEL 
demandes de brevets / brevets (evalu6 sur la base des resultats de 77 a 96) CD ROM FIRST 

FRAT EPAT PCTPAT 
650 F / H 650 F / H 650 F / H 

Les tarifs sont en francs 
HT 

9 F Par notice au 
format max 

9 F Par notice au 
format max 

9 F Par notice au 
format max 

1978-1997 

1 F par image 1 F par image 1 F par image 
visualis6e visualis6e visualis6e 

B66C + B66D ( C/fi + ECLA) 12 000 

Nombre de documents 7350 Premieres pages 

CoCits QUESTEL 
de t6l6d6chargement 66 150 F de demandes 

(sans croquis) 

Cout de teledechargement des croquis ( pr6sents depuis 78 
dans FPAT.EPAT et PCTPAT ) de brevets 

Nombre d'images 3680 toutes classes 

Cout de t6l6chargement 
des croquis 3 680 F confondues 

Couts Tot aux ( hors cout horaire pour les bases de donnees commerciales) 

69 830 F 11 000 F 

Evaluation des couts de connexion (2 sec/document ss image, 25 sec en 
moyenne:document avec image) 

Nombre de documents 3670 Couts 1 325 F sans image 3670 
de connexion (/H) 1 325 F 

Nombre de documents 
3680 Couts 16 611 F avec image 3680 de connexion (/H) 16 611 F 

Couts totaux de connexion 17 936 F 

Evaluation des couts totaux teledechargement et cout de connexion ( FPAT, EPAT et PCTPAT) 

87 766 F 

Base FPAT (4250 documents dont 1951 avec image ) + CDROM FIRST 

| 60 838 F 

II est evident que d'un point de vue cout ces deux scenarios sont inacceptables, le 

budget etant largement depasse . La question posee etait alors la suivante: fallait-il 

reduire le volume de donnees a recuperer ou se rabattre sur les CD ROM tels que 

GLOBAL PAT avec les inconvenients associes? La reponse est venue du RISC dont 

l'un des services proposes est la recherche sur un etat de la technique particulier. L'INPI 

est le producteur des bases de donnees FPAT, EPAT et PCTPAT. 
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Generalement, lorsqu'il s'agit de demandes peu volumineuses en donnees et dont les 

resultats sont presentes sous forme papier, le RISC effectue lui-meme les interrogations. 

Mais par 1'accord engageant QUESTEL et 1'INPI, le RISC fait sous traiter les 

interrogations specifiques par QUESTEL, notamment lorsque des resultats volumineux 

doivent etre presentes sous forme electronique. Dans notre cas, vu le volume consequent 

de donnees, elles sont tirees directement du "fichier QUESTEL" a Sofia Antipolis, ce 

qui permet de ramener le cout a 23kF! 

En ce qui concerne les mises a jour, 1'interrogation "en ligne" des bases FPAT, EPAT 

et PCTPAT se fera de fagon bimensuelle. Les nouveaux documents de brevet sont 

evalues a une cinquantaine. 

Le volume total de donnees s'eleve a 50 Mo environ pour 7417 documents dont 3752 

images ( extraction faite le 10/09/98 ). 

Detail: FPAT: 5035 documents, 1833 images 

EPAT: 1671 documents, 1239 images 

PCTPAT: 711 documents, 680 images 
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mmMMm m$ VONNEES 

Cette etude a ete menee en correlation avec celle menant au choix des sources 

d'information brevet. 

Deux concepts influengant la nature du reformatage sont a prendre en consideration. 

D'un point de vue GED, les documents de chaque base commerciale peuvent etre 

consideres comme un type de document specifique ce qui sous-entend la realisation de 

trois masques differents dans le cas du logiciel LOTUS Notes. Ce cas de figure ne 

necessite qu'un reformatage "leger" mais entrame 1'operation reformatage-importation 

en trois phases. 

D'un point de vue gestion de references bibliographiques, une seule structure cible 

des donnees est a envisager, ce qui presente un certain avantage. Mais cela sous-entend 

une restructuration et une homogeneisation des donnees plus ou moins poussee. 

Pour ce projet, un compromis semble etre la solution la mieux adaptee et il reste 

donc a definir sa faisabilite. 

1. Analyse des bases FPAT, EPAT et PCTPAT 

Ces bases presentent une structure plus ou moins homogene avant un volume 

informel variant enormement d'une base a 1'autre. Les informations contenues sont aussi 

bien de type documentaire que de type administratif ou jurique. II a ete decide de 

conserver toute 1'information proposee par ces bases, sachant que les donnees sont 

recuperees au format max par QUESTEL. 

Contraintes liees au reformatage 

Deux stades de reformatage sont a considerer: 

> Reformarage "primaire" des donnees de constitution du fonds documentaire 

brevets: comme il a ete aborde ci-dessus ces donnees sont obtenues par extraction 

des donnees du serveur QUESTEL. Le fichier est de type sequentiel et la 

longueur des articles est variable. Chaque article correspond a une phrase du 
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document prefixe par un sigle indiquant les ruptures de document, champs, 

paragraphes. L'information elementaire est la phrase. 

L'ensemble des documents est stoeke dans le "fichier QIJESTEL" au format 

EBCDIC. II s'agit donc de creer un filtrc permettant de convertir les donnees en 

ASCII afin de reeuperer un fichier texte sequentiel du type de ceux obtenus par 

teledechargement lors d'une interrogation "en ligne". 

Concernant les images, elles sont egalement extraites sous forme d'un fichier 

sequcntiel. Chaque image est precedee d'une zone d'information codee en 

EBCDIC. Elle permet d'identifier le fichier image associe ( au format TIFF ) et 

d'etablir la correspondance avec le document de brevet correspondant lors du 

teledechargement et de 1'affichage a la suite d'une commande de visualisation. 

L'une des informations contenue dans cette zone n'est autre que le numcro de 

publication du document de brevet associe. II importe donc de recuperer cette 

donnee qui devra servir de nom au fichier image afin de pouvoir 1'identifier 

aisement. 

Cette phase de conversion des donnees est neeessaire et non parametrable. Elle 

n'influe donc pas sur le mode de gestion des documents et n'apporte pas 

d'element decisionnel. 

> Reformatage des donnees converties et des mises a jour de la base 

Ces donnees se presentent sous la forme de fichiers sequentiels. II s'agit donc de 

realiser les traitements classiques d'amelioration de la presentation et de 

restructuration des donnees. A ce propos, POTAIN ne possedant pas de logiciel 

de ce type, une premiere etude comparative des differents logiciels proposes sur 

le marche avait ete realisee (Infotrans, Data Junction, Filter, F2F et RefWriter). 

Mais suite a la contrainte exprimee eoneernant la simplicite exigee et la 

possibilite de maintenance en interne de ce logiciel, et enfin suite au reformatage 

"primaire" du "fiehier QUESTEL", il a fallu elargir le champ de reeherche et 

surtout bien cerner les specificites de LOTUS Notes. En effet, la recherche 

s'effectuant dans ce logiciel en texte integral, il n'est pas necessaire de realiser un 

reformatage pousse afin d'eclater, de concatener ou d'apurer les champs. Ce 

demier serait donc reduit a une homogeneisation de l'information de fagon a 
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pouvoir la presenter sous un masque unique et explicite, et a quelques "legers 

remaniements" des informations. Le compromis attendu est donc tout a fait 

realisable par le biais de NOTES. 

Ayant contaete une societe prestataire de services en informatique, la societe FRAC, 

la proposition suivante a ete emise: le developpement d'une application unique sur 

ACCESS 2 repondant aux besoins exprimes. 

Les specificites suivantes ont egalement ete requises: 

> Seul un champ commun aux bases de donnees FPAT, EPAT et PCTPAT sera 

eclate: le champ n° de publication contenant egalement la date de publication. 

Cette derniere donnee s'avere etre importante et la recupcrer seule dans Notes au 

type Date est indispensable afin de faire des selections sur cette date. Tous les 

autres champs seront de type texte. 

> L'application ACCESS doit etre parametrable dans la saisie et le choix des codes 

champs sources et cibles. Cela permettra 1'ajout, la suppression ou la correetion 

eventuelle d'un code source ou cible. 

La societe FRAC etant en mesure de realiser cette application, la decision definitive 

concernant le choix de Notes pour le developpement de la base brevets et le choix du 

mode de reformatage ont ete fixes. 

Les codes champs sources et cibles sont repertories en Annexe .B.5 
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PRESiNTATION SOMMAIRl Di LOTUS NOTES 

1 QiTest-ce que LOTUS Notes? 

Essentiellement, Notes est une application de base de documents serveur/client 

distribuee, qui permet aux utilisateurs d'organiser, de traiter, de faire le suivi et de 

partager des informations. Avec Notes, les utilisateurs peuvent aeceder a une meme 

base de documents de fagon simultanee et utiliser les informations comme ils 

1'entendent. Notes reunit les outils necessaires a la communication et a la collaboration 

au sein d'une societe. II permet ainsi de collecter, d'organiser et de partager 1'information 

via des reseaux locaux. 

Les bases de documents sont constituees de: 

> Documents structures en champs 

> Masques qui contrdlent 1'entree et Vaffichage des documents. Ils contiennent les 

champs utilises dans Vapplication. En ouvrant les documents, les utilisateurs 

voient les donnees "a travers le masque". 

> Vues qui enumerent les documents de la base et fournissent un moyen d'v 

acceder. Elles proposent le classement des documents selon des criteres a dcfinir. 

Elles sont construites a partir des informations pertinentes inclues dans les 

champs des documents. 

Plusieurs applications sont courantes: 

> Les applications de type conference ( forum ): elles permettent d'avoir sur le 

serveur un espace de dialogue pour tout ou une partie des utilisateurs. 

> Les applieations de type reference: elles peuvent seulement etre consultees par 

les utilisateurs et mises a jour par une ou un groupe de personnes appelees 

Conceptcurs. 
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2 La securite dans Notes 

Plusieurs niveaux de seeurite sont integres dans le logiciel: 

> Securite au niveau serveur 

Pour acceder a une base, les utilisateurs doivent d'abord acceder au serveur sur lequel 

elle reside. Cet acces est eontrdle par 1'administrateur systeme ( listes d'acces 

serveur ). 

> Securite au niveau base de documents 

La seeurite pour une base queleonque residant sur un serveur est assuree par la LCA 

( Liste de Contrdle d'Acces ). Cette liste repertorie les utilisateurs et les serveurs, et 

leur affecte les droits d'acces a la base. Les niveaux vont de Gestionnaire ( acces 

total) a Pas d'acces. Cest le gestionnaire de la base qui cree et controlc la LCA. 

> Securite au niveau document 

Cest la liste d'acces en lecture qui assure la securite des documents. Elle affine la 

LCA pour un document. Cela signifie qu'une personne possedant 1'acces Lecteur ou 

supcricur dans la LCA, mais ne figurant dans aucune liste d'acccs en lecture, ne 

pourra pas lire le document, et vice et versa. 

> Securite au niveau champ 

Certains champs d'un masque peuvent etre chiffres a 1'aide des cles de chiffrement. 

Seuls les utilisateurs possedant la cle correcte peuvent alors les lire. 

3 La recherche documentaire dans les bases de documents 

3.1 Indexation de la base 

Notes ofifre un mecanisme de recherche puissant, connu sous le nom d'index de 

rcchcrchc doeumentaire. II permct la rccherche dans une base de documents enticre, 

voire dans plusieurs bases et d'afficher les documents correspondants aux criteres de 

recherche dans une vue. Cet index est realisc par le concepteur ou le gestionnaire de la 

base manuellement en local ou automatiquement par le serveur. La frequence des mises 

a jour peut etre immediate, quotidienne, planificc ou horaire. 
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Lors de 1'indcxation. differents parametres sont proposes: 

> Distinguer majuscules/minuscules 

Notes tient compte de la casse si cette option est cochee. Mais son activation peut 

accroitre enormement la taille de 1'index et exclure le document cherche. 

Cette option ne sera pas activee dans la base brevets 

> Indexation des rattachements 

Permet d'indexer tous les rattachements contenant du texte inseres dans un 

document. Ce choix augmente enormement la taille de l'index et le temps pour 

indexer. II sera non valide dans la base brevets. 

> Exclure les mots du fichier d'exception 

Les mots vides (le, une, pour, ete,..) sont exclus de la recherche qui s'en trouve alors 

optimisee. Ils sont stockes dans le fichier d'exception DEFAULT.STP qui peut etre 

modifie a 1'aide d'un editeur de texte ASCII en local. D'autres fichiers personnalises 

peuvent etre crees en fonction du theme de la base. Cette option sera validee dans la 

base brevets. 

> Les ruptures d'index 

Cette section contient deux options: 

^ Rupture de mots uniquement: la reeherche s'effectue sur toutes les 

occurrences d'un mot. Elle sera activee dans la base brevets. 

S Mot, phrase et paragraphe: les mots recherches doivent etre dans la meme 

phrase ou le meme paragraphe. Cette option est gourmande en espace disque 

et en temps de recherche. 

3.2 Recherche de 1'information dans une base de documents 

3.2.1 Recherche par arborescence 

Differentes vues peuvent etre creees presentant une premiere selection et une vision 

des documents correspondant aux criteres definis. 

Les utilisateurs peuvent egalement creer des vues privees generant une selection 

particuliere des documents en fonction de leurs besoins. 

3.2.2 Recherche par requete 

Les possibilites de recherche etant vastes, seules celles adaptees a la base brevets 

seront presentees. Un paragraphe y sera consacre dans le chapitre suivant. 
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APPLICATION BASt VI DOCUMmS BRIVUS 

Cette base a ete con?ue de maniere a etre la plus ouverte possible dans le sens ou les 

vues proposees sont «standards». Chaque utilisateur pourra realiser ses propres vues 

afin de repondre au mieux a ses besoins. 

I Structuration des donnees 

1.1 Choix des donnees "inventeurs"/ Responsable Brevets 

Deux masques ont ete definis pour fimportation et la eonsultation des donnees. En 

plus des champs definis auparavant, des champs additionnels ( les "plus-values" ) y ont 

ete ajoutes. lls sont renseignes via saisie manuelle apres importation. 

> Le champ N° POTAIN ( NUMPOT ): 

II vise non seulement a referencer les brevets POTAIN, mais aussi les brevets Cadillon, 

Pingon, ... Les informations saisies se presentent sous la forme d'un code de trois 

caracteres immediatement suivi d'un nombre. Ex: PTN145 (PTN pour POTAIN ). 

> Le champ Titre interne ( TITREINT): 

Les anciens documents de brevets presentent generalement un titre volontairement peu 

pertinent. Par exemple. le titre "Grue a tour" est frequemment rencontre. Cumule au fait 

que les abreges ne sont apparus qu'apres 1970, on rencontre un reel probleme au niveau 

de la recherche documentaire par mots-cle. 

Ce champ a donc pour but de definir un titre comportant un certain nombre de mots-cle 

les plus pertinents possibles pour le document considere. 

> Le champ Commentaires ( COMMENT ): 

II est devolu a tout type de remarques documentaires sur les documents de brevets 
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> Le champ Present/absent de la bibliotheque: 

Ce champ presente sous forme de boutons radio indique simplement la disponibilite 

eventuelle du document dans la bibliotheque brevets "papier". Ainsi, lors de 

1'acquisition d'un document primaire suite a une commande a 1'INPI. sa presence 

physique pourra etre signalee dans la base. 

Contrairement aux champs precedants, ce champ ne sera visible que par le Responsable 

Brevets pour la mise a jour, a la visualisation et a 1'impression. 

1.2 Les masques "Fiche brevet" et "Document integral" 

Ils sont consultablcs en Annexe C. 

> Le masque "Fiche brevet" 

Ce masque cree a Vintention des "inventeurs" se veut similaire a une premiere pige 

de document de brevet. Les donnees concernant le titre, Vabrege et le croquis sont 

regroupes en tete de masque dans un soucis de previsualisation des documents. Le 

champ SENDTO est masque a tous les utilisateurs. II sert a Venvoi des documents 

par mail. II en va de meme pour le champ DATEDECREATION qui est calcule lors 

de la creation du document. Le champ Importlmage est en realite une zone sensible 

qui affiche lors d'un clic la boite de dialogue d'importation d'image. 

> Le masque "Document integral" 

Cree a Vintention du responsable brevets, il regroupe toutes les informations 

proposees par les bases FPAT, EPAT et PCTPAT. 

Les informations d'identification du document sont placees en tete de masque, les 

autres etant regroupees selon des domaines definis. Les zones bleutees signalent ieS 

champs de premiere importance, les autres pouvant etre eonsideres comme utiles 

dans une seconde approche. 
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2 Structure de la base 

Navigation entre les menus et les differentes vues: 

SORTIE DE 
L 'APPLICATION 

VUE 
BREVETS LIEBHERR 

VUE 
BREVETS POTAIN 

VUE 
TOUS LES BREVETS DEPUIS 66: 

LISTE ET RECHERCHE 

vt 
IMFOR1 fATION 

- 4 

\ 

V— —•— 

f 

¥UE 
VEILLE BIEVETS 

A 

VUES SELECTIONNANT LES 
BREVETS DONT LA DATE DE 

PUBLICATION EST: 

•1975 

>1980 

>1985 

> 1990 

>1995 

Vues accessibles a tous les utilisateurs 
y 

Vues accessibles aux Responsables Brevets et Intelligence 

Economique 
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2.1 Menu general 

Ce navigateur apparait par defaut lors de Vouverture de la base. Toutes les vues sont 

accessibles par un clie sur les zones sensibles a tous les utilisateurs ayant au moins 

Vacces Lecteur, sauf les vues Importation et Veille brevets. 

Seul le Responsable Brevet y a acces en tant que Gestionnaire. Le Responsable 

Intelligence eeonomiquc a acces a la vue Importation en tant que Lecteur. Cette vue est 

la seule a presenter les donnees via le masque "Document integral", d'ou la necessite de 

cet acces mais certaines commandes sensibles lui ont ete masquees. Lors d'un clic sur la 

zone sensible entourant la zone de texte "Importation", la personne d'acces non autorise 

en est informee via une boite de dialogue ( chaque zone sensible est mise en evidence 

par un rectangle rouge entourant la zone de texte lorsque le pointeur de la souris se 

place dessus). 
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2.2 Menu Limite par date de publication: liste et recherche 

umw t-A h% #lh:t h *><»>*• WmSTmBmsi 
$k 

'SPwwSllTf °MR *9*W9TITTIMSMM8TRM& %wwlllV "~®®™ iF^Sejy 

Ce menu accessible via le menu general permet d'ouvrir les differentes vues dont le 

critere de selection est base sur la date de publication. 

2.3 Les vues de la base brevets 

2.3.1 Les vues accessibles aux utilisateurs ayant Pacces Lecteur 

Elles ont toutes une structure similaire. Elles difTerent seulement par les criteres de 

selection appliques aux documents de brevet. 

> Vue Liste et recherche sur tous les brevets 

Elle permet la visualisation et la rechcrchc sur tous les documents de la base. Elle 

n'est donc sujette a aucune selection. 

Les donnees jugees pertinentes pour evaluer le contenu d'un document sont les 

suivantes: le N° de publication, la Date de publication, le Deposant et le Titre. La CIB et 

1'ECLA sont destinees a la recherche. 
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> Vue Brevets POTAIN 

Seuls les brevets POTAIN sont selectionnes dans cette vue. Le critere de seleetion 

est le N° POTAIN (NUMPOT). Le tri est effectue via la formule de selection suivante: 

SELECT (NUMPOT !="") 

Les donnees presentees different de la vue precedante puisque le N° POTAIN a ete 

substitue a la CIB. 

> Vue Brevets LIEBHERR 

Seuls les brevets du principal concurrent de POTAIN sont selectionnes dans cette 

vue. Le critere de selection est le nom du deposant tire du champ Deposant ( DEP ). 

Formule de selection: 

SELECT(@If(@Contains(DEP;"");@Contains(@LowerCase(DEP);"liebherr" );DEP)) 

Les donnees presentees sont identiques a celles de la vue Liste et recherche sur tous 

les brevets. 

> Vues Limite par date de publication 

Formule de selection type: SELECT (DATPUBL > [JJ/MM/AA]) 

Ex: SELECT (DATPUBL > [01/01/75]) 

Certaines colonnes de ces vues ont ete rendues triables. Le tri peut etre croissant ou 

decroissant et s'effectue en cliquant sur les triangles presents dans les titres de colonnes. 

Les differents panneaux ( panneau de visualisation. de previsualisation, de menu ) 

sont redimensionnables, ce qui peut etre utile lors de la previsualisation d'un document. 

Un exemple de vue, la vue Liste de tous les brevets, est presente ci-apres. 
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Barre de boutons 
d'action 

Panncau de 
visualisation 

iSVSW:: <f ii de cbcijmertts brevets Impression LC 

N" de * Oate de * Deposant 
pubKcation * publicatron ̂  

Sllilr 
P24874? 871209 8660-001/46 • 

H02P-Q07/48 

EP3318S6 880913 

EP360702 900326 

B la commande de 
fmgore mjteur tiecbkyie d'un 
mecarisffle de roanutertbn de 

B66C-023/34 88TC-023/34 

B66C-023Z348 BBGC-023/34 

Grue repBaHe a d 
aytomarique rapide. 
Grue fepfctteatocheendais ou 
tfois ei^merits arteui6s les urn aus 

1(54) TMr& /m/ffa/s ; Eqispement pour la coraraande de moteui electikiue d'un 
jcharges. 
(54) Tflm &J70&/S; Contro! equipmefit for the eledric diivmg motor oi a 

|(54) Tfoeaffema/Mt: 
THre mteme : 

de manutenlion de 

(57) Abr&ge ; 
La mSiee se compose de plusieuis elernents de mS (7, 8) monles 

ccxissais les ura a Fifterieur ctes autres. Les etenwtis de mSt presentent 
diaKun ire struciure en cmsan, possedait une section pdygonate a plus 
de quatre cotes, I* qu'ir» section dociecagonate, determinee par des 
iaces later*s (14 a 17) paraletes et/cxi ^rperxfcutees a !a drectim 
avent-amre (13) de la yue, et desfaces laierajes oblques (18 a 25). Des 
petins dc guidage (30 h 33) sorrt pcstes par des faoers obki&s (18 h 23), 
tands que de$ moyem de verrotiSage (34 a 37) ctes Serrents de mS (7,8) 
ies urss avec tes at*es sont tisposes SLS les feces iat&ales (16, 17) 
paraiMes h la cfeedbn avsri-arriere (13). fdt» 

Bureau 

Les boutons d'action 

Un ccrtain nombre de boutons ont ete ajoutes dans les vues afin de permettre aux 

utilisateurs de realiser certaines taches. 

> Bouton Recherche 

Ce bouton permet d'activer/desactiver le module de recherehe avec lequel on peut 

effectuer tout type de recherche documentaire sur les documents de brevets de la base 

ou sur ceux contenus dans une vue. 

Formulc exccutee: @Command([VievvShowSearchBar]) 

> Bouton Previsualiser document 

Ce bouton permet d'activer/desactiver le panneau de previsualisation. Cest un moyen 

pratique de visualiser les documents au niveau d'une vue sans avoir a les ouvrir. 

Formule executee: @Command( [ShowHidePreviewPane]) 
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> Bouton Imprimer 

Ce bouton permet cTimprimer un document en surbrillance. On peut cgalement 

imprimer plusieurs documents selectionnes. 

Formule executee: @Command( [FilePrint]) 

NB: selection de plusieurs documents: 

II suffit de placer le pointeur de la souris dans la premiere colonne ( colonne vide ) 

et de cliquer une fois en face du document a selectionner. Une coche apparalt alors dans 

la zone. Un second clie sur cette coche permet de le deselectionner. 

> Bouton Commande de documents 

Ce bouton permet d'envoyer au Responsable Brevets une commande des documents 

selectionnes presentant un interet pour les activites des utilisateurs. Cette commande se 

presente sous la forme d'un mail genere automatiquement incluant un resume et un 

liendoc des documents de brevets commandes. Elle est realisee a 1'aide d'un agent Notes 

qui est en quelque sorte 1'equivalent d'une macro ACCESS. 

> Bouton Faire suivre 

Ce bouton est destine aux echanges d'informations entre les differents utilisateurs. II 

permet d'envoyer un mail contenant une copie du/des document(s) selectionne(s) a une 

personne choisie dans le carnet d'adresse. II est ainsi possible d'apporter ses remarques 

et annotations aux documents suivis. C'est une commande systeme predefinie. 

> Bouton Compte brevets 

Ce bouton permet de faire un comptage des documents contenus dans une vue, 

notamment apres une recherche. afin de connaltre le nombre de doeuments repondant a 

un certain critere de recherche. Cette operation est realisee a 1'aide d'un script Notes 

(langage de programmation LOTUS Script ). 

> Bouton Impression LC 

Ce bouton est masque a tous les utilisateurs a part les Responsables Brevets et 

Intelligence Economique. II permet d'imprimer les documents via le masque "Document 

integral", ce qui permet d'obtenir toutes les donnees. 
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II est possible au niveau de la LCA de creer des roles. c'est-a-dire des groupes 

d'utilisateurs pouvant effectuer des actions specifiques. Cest par ce moyen qu'a ete 

realise le masquage de ce bouton ( role BoutonsMasques2 ). 

Formule de masquage: @Contains(@UserRoles;"BoutonsMasques2") 

Etant donne que dans toutes ces vues on "force" les documents a s'afficher via le 

masque "Fiche brevet", il est necessaire de specifier le masque "Document intcgral" 

pour cette impression. Formule d'action: 

@Command( [FilePrint];"Document integral") 

Le navigateur integre 

Ce navigateur est commun a toutes les vues citees precedemment. II permet de 

naviguer entre ces differentes vues par 1'intermediaire d'une liste de choix s'affichant 

lors d'un clic sur la zone sensible du navigateur. Les vues Importation et veille brevets 

ne sont pas accessibles par eette liste. Pour ce faire, il est neeessaire de revenir au menu 

general. 

Formule de zone sensible: 

view := @Prompt([OKCANCELLIST];"Quelle vue voulez-vous ouvrir ?";"";"";"Brevets 
POTAIN":"Brevets LIEBHERR": "Tous les brevets depuis 1966":"Brevets publies apres 1975":"Brevets 
publies apres 1980":"Brevets publies apres 1985":"Brevets publies apres 1990":"Brevets publies apres 
1995"); 

@Command([ViewChange] ;view) 

II permet egalement d'acceder a un document specifique repertoriant tous les mots-

cle recuperes dans le champ MOTSCLE. Ce champ est alimente par le champ 

correspondant de la base FPAT lors de 1'importation. Ces mots-cle issus de tous les 

documents de brevets frangais sont regroupes dans une colonne d'une vue masquee. Ils 

sont ensuite "appeles" par le document d'aide dans un champ specifique par le biais de 

la formule: 

choix: @DbColumn("": @DbName;"$Motscle";l); 
@If(@IsError(ehoix);@Return("Erreur");@Unique(choix)) 
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2.3.2 Les vues accessibles aux Responsables brevets et Intelligence 
Economique 

Les deux vues Importation et Veille brevets sont avant tout destinees au Responsable 

Brevets. Le Responsable Intelligenee Economique accede a la vue Importation en tant 

que Lecteur et un certain nombre de boutons d'action lui sont masques. Cet acces 

s'cxplique par le fait que seule cette vue permet la visualisation des documents via le 

masque "Document Integral" presentant 1'ensemble des donnees. 

> La vue Importation 

Cette vue comporte tous les champs du masque. Cest une necessite pour 

1'importation. 

^JImpata ) \j|BaeheiPhs j Wwrfaar | J Cwytehevets | lntpiin» | Q. Tout saectjqro j 3^ SiopiTOt | PMwAfainay| 

(11) N'depMxatiai}. EP954109 
|43) Dmim tt»fmMctHiMt: 22/07/38 

I (21*22) t>Tmtdaiiit/ea@p8t: EPS7121713 971210 
(31*32) N"Bttfatet/Bpmorit®: DE19700463 370109 
N-POTAiN: 

I 7W&mieme: 

> La vue Veille brevets 

La selection et 1'envoi de la veille se fera dorenavant a partir de cette vue lors des 

mises a jour bimensuelles de la base. Les donnees importees apres 1'interrogation "en 

ligne" et teledechargement seront importees dans la base puis isolees dans cette vue. La 

requete utilisee pour 1'interrogation "en ligne" sera construite a partir des sous-classes 

B66C ct B66D clc \cX CIB ct ECLA comliinccs ct cl unc sclcction p3.r \cl dc 

,£££«« N'ededpam * N'^,olCde T'"e"anea,$ 1"i"e anglais d 
W09830485 18AJ7/98 (PCT^VOGB9800071 GB9700G37- GRUE 

»112 970114 

EP854109 22/07/98 EP97121713 971210 DE19700469 Appareipotichargeret Apparatusforloadrigand E 
970109 decharger des nawes unioadirig dhps u 

r Present dans ia bibliofh6que C Absenl de te biblsothet|u* 

' ~-J Bueau " 
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publication ( basee sur la demiere interrogation ). Au niveau de la vue, une requete 

basee sur la date de publication sera suffisante pour isoler les nouveaux documents. 

Boutons d'action 

> Bouton Dedoublonnage 

Deux facteurs importants sont a prendre en consideration pour realiser cette 

operation: 

^ Les documents presents dans les bases de donnees commerciales evoluent dans le 

temps. Des informations peuvent etre ajoutees ou modifiees. L'interrogation "en 

ligne" via le champ UA permet de connaitre le nombre de ces documents. Ainsi 

en 1997, pres de 600 documents de brevets ont ete sujets a des modifications dans 

les trois bases dans les sous-classes B66C et B66D de la CIB et 1'ECLA 

conjuguees . Le nombre de documents de brevets nouveaux est quant a lui evalue 

a une cinquantaine sur une periode de deux mois. 

V Lors de 1'apparition d'un document modifie dans un resultat de mise a jour, il est 

necessaire soit de remplacer les champs modifies du nouveau document dans 

1'ancien et de supprimer le nouveau, soit de recuperer les champs additionnels 

NUMPOT, TITREINT, COMMENT et PRESABS dans 1'ancien document, et de 

les transferer vcrs le nouveau document. 

Etant donne qu'il n'y a aucun moyen d'identifier ces champs modifies ou nouveaux, 

la deuxieme solution a ete retenue. Cette operation est realisee par 1'intcrmediairc d'un 

script ( voir Annexe C ) base sur une boucle imbriquee testant le N° de publication et les 

dates de creation des documents. Apres transfert des donnees, les anciens documents 

sont stockes dans le dossier "Doublons" pour contrdlc. 

NB: ce principe de dedoublonnage est relativement lourd puisqu'il sous-entend le 

balayage de tous les documents de la base. Le scenario ideal aurait ete d'isolcr les 

documents de mise a jour et d'effectuer une requete de recherche documentaire dans un 

script sur le N° de publication au lieu de boucles imbriquees. 
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> Bouton Importation 

La boite de dialogue pour Vimportation est affichee via la formule: 

@Command( [Filelmport] ). Elle permet dans un premier de choisir le fichier a importer 

et son type ( il est possible d'importer des fichiers de texte tabule, texte structure et 

feuille lotus 1-2-3 ). 

NB: Contraintes liees a 1'importation: 

Les fichiers de texte structure doivent avoir une extension LTR, CGN ou STR. II 

n'est pas necessaire que 1'ordre des champs libelles dans la vue Importation 

corresponde a 1'ordre de ceux du masque "Document integral". Cependant, les 

enregistrements doivent etre separes par un delimiteur specifique comme le caractere 

ASCII 12 ( saut de page ) et chaque champ de texte structure est limitc a 256 octets. 

Ce dernier point a pose un reel probleme, sachant que les champs abreges depassent 

souvent ce quota. D'autre part, les extensions LTR, CGN ou STR ne sont pas 

courantes. 

II a tout d'abord ete question d'eclater le champ abrege, probleme delicat puisqu'il 

s'agit de ne pas effectuer la coupure au milieu d'un mot. Mais il s'est avere que 

1'importation d'un fichier structure sans extension permet de s'affranchir de cette 

limite de 256 caracteres. L'application ACCESS developpee par FRAC a donc ete 

adaptee en consequcnce. 

L'importation se deroule en deux phases: 

> Importation du texte: cette operation peut etre executee en une seule passe pour 

tous les documents. 

> Importation des images: elles sont importees document par document dans un 

champ specifique ( le champ Importlmage ). 

Apres selection du type de fichier "texte structure" et du fichier en lui-meme, une 

seconde botte de dialogue apparait. II s'agit de: 

^ Choisir le masque a utiliser ("Document intcgral" dans notre cas) 

V Sclectionner le separateur de documents ( saut de page ) 
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V Selectionner "Calculer les champs du masque a 1'importation" afin que le champ 

DATEDECREATION soit renseigne. 

I/importation peut alors etre realisee. 

> Bouton Tout selectionner 

Scleclion de tous les documents par la formule @Command([EditSelectAll]). 

> Bouton Veille brevets 

Cette fonction est basee sur le meme principe que la commande de documents. Elle 

est egalement realisee a 1'aide d'un agent Notes. Au lieu d'avoir un destinataire unique, 

un groupe a ete cree dans le carnet d'adrcsses personnel du Responsable Brevets. II 

inclue tous les destinataires de la veille. 

Les donnees presentees dans cette vue et inelues dans 1'envoi de la veille sont le 

N° de publication, la Priorite, le Deposant et le Titre. 

> Bouton Supprimer 

II permet la suppression des documents selectionnes via une commande systeme 

predefinie. 

Les navigateurs integres 

Chaque vue presente un navigateur different. Ils permettent de naviguer entre ees 

deux vues, et d'avoir acces au dossier Doublons a partir de la vue Importation. Les 

autres actions de ces navigateurs sont identiques a cclui presente dans le chapitre 

precedant. 

3 La recherche documentaire 

3.1 Recherche de documents dans une vue 

3.1.1 Recherche rapide 

Lorsque la premiere colonne d'une vue est triee, il est possible d'y effectuer une 

recherche en ne tapant que les premieres lettres de la donnee recherchee. II suffit de 
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cliquer dans la vue ou de taper directement la chaine recherchee pour que la boite de 

dialogue recherche rapide s'afTiche. 

3.1.2 Recherche sur toutes les colonnes d'une vue 

La boite de dialogue "Rechercher" apparait apres les choix Edition, 

Rechercher/Remplacer ou Edition, Poursuivre recherche. II suffit de taper le texte a 

rechercher et Notes met en surbrillance le premier document dans les colonnes de vue 

contenant ce texte. II suffit ensuite de naviguer dans les documents repondant a la 

recherche via les boutons Suivant ou Precedant. 

Plusieurs options peuvent modifier le fonctionnement de la recherche: 

> Mot entier 

Normalement, Notes recherche 1'element quelle que soit la fagon dont il s'integre 

dans le texte. L'option mot entier permet d'exclure les variantes du mot. 

> Aecent 

Lors d'une recherche, Notes ne tient pas compte des accents. Cette option permet de 

les prendre en consideration. 

> Casse 

La selection de cette option indique a Notes de ne chercher que les mots dont la casse 

est exactement identique a celle utilisee pour 1'element a rechercher. 

3.2 Le generateur de requetes 

Perm^d^ntrerdiieelementle texte 1 Ouvrele »oi«Ic:derecltetclie: |Emee;.lest6sullats* lareotercle. 

Ajouter ctilere | Rechetchei j j ? - !! 
I Commande de documerts 1 5ett ImpietiionLt 

P e r m e t  ' d t e s  r 4 s n i i a t s : d e *  ' r e e l i e K i i e  •  
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3.2.1 Recherche simple 

Lors d'une recherche simple d'un mot ou d'une expression, il sufifit de le taper dans la 

zone de saisie de texte ci-dessus et de cliquer sur rechercher. Les resultats s'a(Tichent 

alors dans la vue. Si on ne reinitialise pas et que l'on passe a une autre vue, la requete est 

effectuee automatiquement dans cette nouvelle vue. 

3.2.2 Module de recherche 

Lors d'un clic sur "Ajouter critere", differentes options de recherche ( criteres ) sont 

proposees: 

> Critere Mots et groupes de mots 

Permet d'effectuer une recherche sur plusieurs mots saisis (jusqu'a 8 ). Deux boutons 

radio ( "l'un des", "tous les" ) affectent les operateurs booleens OR ou AND aux mots 

saisis. 

> Critere Par date 

Effectue la recherche sur la date de creation des documents. Ce mode de recherche 

peut etre extremement utile dans le cadre de la veille. Differentes options de recherche 

sont affectees a la requete ( est le, est avant le, n'est pas le,... ). 

> Critere Par ehamp 

Permet d'executer une recherche sur les champs des differents masques. 

Ex: recherche de POTAIN dans le champ Deposant. Les troncatures a droite et a gauche 

sont possibles et la recherche s'effectue sur tous les documents. 

> Critere Par masque utilise 

Permet de choisir le masque a utiliser pour la recherche et de saisir directement dans 

le masque le texte a rechercher. II est donc possible de renseigner plusieurs champs 

simultanement et les troneatures sont acceptees. 

3.2.3 Affinage des resultats de recherche 

Notes permet de visualiser et de modifier les resultats obtenus lors d'une recherche. II 

est possible de modifier 1'ordre dans lequel les documents sont affiches, utiliser des 
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synonymes, ehanger le nombre maximal d'entrees affichees, et enregistrer une formule 

de recherche. 

S Option Inclure les derives du mot 

Cest 1'option inverse de mot entier. 

S Option Utiliser le dietionnaire des synonymes 

Inclut les synonymes des mots dans la recherche. 

V Option Trier par ordre d'adequation 

Les mots a forte occurrences sont places en tete de liste. Une barre verticale a gauche 

de la vue indique la pertinence de chaque document par rapport au critere de 

recherche. Plus la barre est sombre, plus le document est proche. 

S Option Enregistrer recherche eomme 

Permet d'enregistrer une formule de recherche afin de pouvoir 1'utiliser 

ulterieurement dans la base. 

3.3 Methodologie de recherche donnee aux utilisateurs 

La CIB et 1'ECLA forment a elles deux un outil de recherche puissant. Le principe de 

recherche "suggere" aux utilisateurs est donc le suivant: 

> Effectuer une premiere recherche par mot-cle et balayer les documents obtenus. 

> Recuperer la CIB et (ou) 1'ECLA du document juge le plus pertinent et effectuer 

une seconde requete en utilisant ces codes combines ou non. 

L'utilisateur effectuant la recherche est alors quasi certain de retrouver tous les 

documents appartenant au meme domaine d'application que celui juge comme pertinent. 

4 Evolutions possibles de la base brevets 

4.1 Mise sur 1'lntranet POTAIN 

La base brevets est d'ore et deja operationnelle sur le site Web Domino. Elle fournit 

les memes informations, mais le rendu n'en est pas attrayant. Les donnees presentees 

dans les vues sous Notes sont structurees de la meme maniere sue les pages Web ( voir 

Annexe D ). Le lien vers les documents est realise via la premiere colonne triee de la 
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vue correspondante. Les donnees contenues se presentent sous la forme de liens 

hypertexte vers les documents. On retrouve par ailleurs le menu general en tant que 

page d'accueil de 1'application sur Domino, proposant des liens vers toutes les pages. 

Afin de rendre ce site attrayant, il suffirait donc d'enriehir les vues et les masques 

avec des champs Notes speciaux con^us specialement pour que la base se prete mieux 

au Web. 

Cette evolution de la base brevets est fortement a considerer. Les sources Internet 

volontairement ecartees dans ce projet vont prendre une dimension considerable dans 

les annecs a venir, notamment dans le cadre du projet DIPS ( Distributed Internet Patent 

Services ). Ayant assiste a la presentation du projet par Mr Gerard GIROUD. chef de la 

Direction principale de Vinformation a 1'OEB, au World Trade Center de Lyon le 12 mai 

1998, la principale conclusion retiree de cette presentation est la concretisation tant 

attendue de la dirtusion generale de 1'information brevet jusque la bridee au niveau 

europeen. 

Presentation sommaire de DIPS: 

Ce service sera accessible a quiconque dispose d'une connexion Internet ainsi que 

d'un logicicl de navigation courant. II permettra aux utilisateurs d'effectuer des 

recherches par mots-cle, par phrase et par numero via des formulaires ne necessitant 

que peu de formation, voire aucune. Les documents trouves a la suite de ces 

recherches seront tout d'abord identifies par leur numero de publieation et leur titre; 

dans un deuxieme temps, une etude des donnees bibliographiques, des abreges, du 

texte integral et des images numerisees eventuelles contenues dans les documents 

sera possible grace a 1'utilisation d'hyperlicns. 

Les offices nationaux des Etats membres seront les principaux fournisseurs du 

service et oflriront un acces a leurs propres donnees nationales, aux donnees 

provenant des autres Etats membres de 1'OEB ou aux donnees publiees a 1'echelle 

mondiale. En principe, les utilisateurs auront acces au systeme propose via les sites 

WWW respectifs des offices nationaux. Ainsi les pages et formulaires presentes a 

1'utilisateur pourront etre personnalises en consequence, par exemple en ce qui 

concerne la langue. En outre, le propre site de 1'Office sur le Web offrira un acces 

direct pour la recherche de donnees provenant des publications europeennes ( EP ) et 
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du registre europeen des brevets. Des liens seront aussi proposes entre ces sites et le 

site "IP Cyberlink" de la Commission europeenne ( DGXIII ) et a partir et vers les 

sites de 1'Office japonais des brevets et de 1'Office des brevets et des marques des 

Etats-Unis. 

Le systeme sera offert gratuitement au public. Les premieres phases du systeme 

seront mises en oeuvre sous peu. Des mecanismes de facturation sont envisages pour 

le service de fourniture de documents. 

II s'agit donc de suivre de pres 1'evolution de ce projet, sa mise en place, sa montee 

en puissance et ses performances. II s'agit d'analyser egalement 1'information proposee. 

Toutes ces donnees pourront provoquer ou accelerer 1'eventuelle evolution de la base 

brevet vers 1'Intranet. 

4.2 Mise en piace d'une base de discussion 

La mise en plaee d'une telle base de documents liee a la base brevets pourrait 

permettre au "groupe Veille" de mieux eommuniquer et echanger des idees. Le modele 

fournit avec Notes ( Discussion - Notes & Web ) presente une interface et une 

eonvivialite ideales pour les utilisateurs debutants. II serait donc interessant de proposer 

une telle base apres une phase de familiarisation et d'assimilation de la base brevets. 

4.3 Images pleine page 

La creation d'une base de documents proposant les images de la base brevets en 

pleine page avec des liendoc entre les documents correspondant est tout a fait 

envisageable. Cette base pourrait ne proposer qu'un seul masque contenant le 

N° de publication et le croquis en pleine page du document de brevet correspondant. 

Ces documents seraient regroupes en une seule vue proposant le N° de publication 

comme unique colonne. Un liendoc dans le "document image" permettrait d'ouvrir le 

document de brevet correspondant dans la base brevet et vice et versa. 

Les possibilites suivantes seraient donc offertes: 

^ La possibilite d'ouvrir 1'image en pleine page lorsque le croquis et peu ou pas du 

tout lisible. 
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^ La recherche des documents dc brevet seulement par 1'intermediaire des croquis 

( primordial pour les "inventeurs" ) 

^ L'imprcssion des croquis en pleine page. 

4.4 Creation d'un thesaurus POTAIN 

L'analyse des documents de brevets de la base et la reprise des descripteurs de la base 

FPAT pourraient etre utiles a la mise cn placc d'un tel thesaurus. II pourrait aussi bien se 

presenter sous forme papier qu'etre developpe sous Notes et etre lie a la base brevets. 
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CONCWSIONS 

Ce projet mene depuis sa phase de faisabilite a sa realisation a ete enrichissant sur 

bien des aspects. 

D'un point de vue technique, les problemes du teledechargement, du reformatage, de 

1'importation et du developpement de bases de documents dans Notes ont apporte leur 

lot de difficultes qu'il a fallut surmonter. Chaque phase a apporte un enrichissement 

personnel consequent et a surtout necessite une methodologie rigoureuse notamment 

dans la conduite de projet. Le plus difficile reste le strict respect des besoins des 

utilisateurs qui sont souvent a la source des differents problemes techniques rencontres. 

La solution la plus simple a realiser n'est malheureusement souvent pas celle qui repond 

le mieux a ces besoins, ce qui ,convenons-en, a rendu ce projet d'autant plus interessant. 

D'un point de vue professionnel, la mise en situation a ete plus que reussie puisque la 

communication, le respect des dclais et les contraintes de budget, et enfin le travail en 

equipe ont largement contribues a la bonne conduite et a la finalisation de ce projet. Le 

suivi continuel de 1'avancement du projet par le Responsable Brevets a egalement 

favorise cette mise en condition. 

Le cout final du projet s'eleve a 40 kF, soit un depassement de 5 kF du budget initial. 

Etant donne les difficultes rencontrees et le volume consequent de donnees recuperees, 

( 50 Mo environ ), on peut considerer cet exces comme minime. Par ailleurs, cette base 

oflre une information relativement riche et complete, ce qui remplit les objectifs fixes. 
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ANNEXE A.3 - RESEAUX VES UNtTES DE PRODUCTION 
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ANNEXE A.4 - UAISONS EXISTANTES ENTRE LES DIFFtRENTS SITESNATIONAUXETINTERNATIONAUX 

POEAIIW#. 
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ANNEXE S.1 - PREMIERE PA6E VE VEMANDE VE BREVET FRANQAIS 
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ANNEXES 
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ANNEXE S.3 - PREMltRE PAGE VE VEMAHW VE SREVET PCT 
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ANNUE 8.4 - CODESINID - RUBRIQUES PRlNCIPAlfS CONTENUES DANS UN BREVET 

D'apres les codes INID de la norme ST.80 de decembre 1990 

(10) : Donnees concernant 1'enregistrement 

(11) : Numero du document / N° de publication 
(12) : Designation du type de document en clair 
(13) : Code du type de document 
(14) : Date d'cnregistremcnt 
(16) : duree de 1'enregistrement du dessin 
(19): designation de Padministration nationale, regionale ou intemationale 

(20): Donnees concernant le depot 

(21) : Numcro de dcpot / N° d'enregistrement 
(22): Date du depot 
(23) : Nom et lieu de 1'exposition et date a laquelle le dessin y a ete expose pour la 
premiere fois 
(24) : Date a partir de laquclle 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 sous laquelle le dessin ou modele a ete depose 

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

(31): Numero attribue au depot prioritaire 
(32): date du depot prioritaire 
(33): pays ou 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 1'ctat de la technique 
(57) : Description du dessin / abrege / declaration du monopole ou de la nouveaute 
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(60): Reference a d'autres depots juridiquement apparentes 

(61): Numero et si possible date du depot des documents apparentes par 1'addition 
(62): Numero et si possible date du depot des documents apparentes par la division 
(66) : Numcro du depot ou d'enregistrement des dessins 

(70): Identification des parties interessees par le depot et Venregistrement 

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

(80): Identification des donnees relatives aux conventions internationales autres 
que la convention de Paris 

(81) : Etat designe selon 1'Arrangement de La Haye 

(82) : Etat eoncerne selon 1'Arrangement de La Haye 

(84): Etat contractant designe selon des conventions regionales 

(86) : Designation de 1'ctat dont le deposant a la nationalite 

(87) : Designation de 1'etat ou le deposant a son domicile et son siege 
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ANNEXE B.5 - CORRESPONDANCE COVES SOURCES/CODES CIBLES 

Designation | Codes cibles Codes sources corespondants dans chaque base 
FPAT EPAT PCTPAT 

Abr^gefrangais ABREGE1 AB AB FAB 
/teege anglais ABREGEGB1 Absent Absent EAB 
in" ou ouiiain sigreant ta puDiication au 
hrPtjKi rrwijfifa BPMA Absent BPMA Absent 
Irriceprincipai CIB CIB1 CIB1 IC1 IC1 
Indice secoridare CIB CIB2 CIB2 IC2 IC2 
Iricfioe additiormel CIB CIBA CIBA ICA ICA 
Date d'avis doamentaire DATAVISDOC DAVD Absent Absent 

Date a laquelle le brewt est repute retire DATBREVRETIR Absent DDWD Absent 

Dateded6cti6ance DATDECHEAN DCH DLP Absent 
Datededelivrance DATDELIVR DDL DGR Absent 
DatededdspatcTunerequeieen 
traTsformation DATDEPREQ Absent DCV Absent 

Date d'envoi de la notification d'examen DATENVNOTEXA Absent DNEX Absent 

Date de mantien du brevet modifie DATMBMOD Absent DDMA Absent 
Date de publication DATPUBL PUB PN PN 

Date de publicalion cTune correction DATPUBLCORR Absent DCOR Absent 

Date du rapport de recherche 
compterrBntare DATPUBLRCRECH DRRS DRRS Absent 

Date du rapport de recherche ou de 
l'avis documentaire DATRAPRECH DRR DRR Absent 

Dale cte retrait de la demande 
{EPAT) cu de retrait (FPAT) DATRETRDEM RJT DWD Absent 

Date cte remise de la traduction du 
brevet en frangais DATTRADFR Absent DTF Absent 

Date de doture de la procedure 
d'opposition DCLOTPOPP Absent DOC Absent 

D6posart DEP DEP PA PA 
Nometadressedud6posantmentiom6 
dans le depdt initial DEPA DEPA Absent Absent 

Premiere revendication du brevet deiivre 
en langue allemande DEREVEND Absent ECLM Absent 

Date de decision rel^ive a la requSe en 
retablisserrent dans un droit DHP Absent DHP Absent 

Datedereceptiondelarequeteen 
retablissement dans in droit DHR Absent DHR Absent 

Dateded6ch6anceenFranceapr8sla 
p6rioded'opposition DLPR Absent DLPF Absent 

Date definded6lai d'opposition DNOP Absent DNOP Absent 
Date de norwemise de la traduction 
fraigase DNRTRADF Absent DNTF Absent 

Date de publication du brevet modifie DPUBLBMOD Absent DPMA Absent 

Date de rejet de la demande DREJDEM Absent DRF Absent 
Date de rqti de fopposition DREJOPP Absent DOR Absent 
Date de presentation de la requete en 
©canen 

DREQEXA Absent DREX Absent 
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Designation Codes cibles Codes sources corespondants dans chaque base 
FPAT EPAT PCTPAT 

Date de i^vocaticm DREVOC Absent DRV Absent 
Date de publicatim de nouveaux 
documents cit6s DRRN Absent DRRN Absent 

Date de poursuite de la proc6dure DRSP Absent DRSP Absent 
Date de suspension de la proc6dure DSUSPPROC Absent DSSP Absent 
Classification europ6enrie ECLA EC EC EC 
Notes de publication en anglais EREM Absent Absent EREM 
Etats d6sign6s ETATSDES Absent DS DS 
Note de publication en franpais FREM Absent Absent FREM 
Premi6re revendication du brevet delivre 
en langue anglaise GBREVEND Absent ECLM Absent 
Inscription au registre frangais des 
brevets INSCRNB RNB FPR Absent 

Invaiteur INV INV IN IN 
Jurisprudeice JURISPRUD JUR JUR Absent 
Langue de d6pdt LANGDEP Absent APL APL 
Langue de proc6dure LANGPROC Absent PCL Absent 
Langue de publication LANGPUBL Absent PNL Absent 
Voies I6gales d'ex6cution 
(saisie apr6s jugement) LEG Absent LEG Absent 

Licenci6 LICENCIE Absent LC Absent 
Mandataire MAND MND RP RP 
Descripteurs frangais MOTSCLE DE Absent Absent 
Descripteurs anglais MOTSCLEGB IT Absent Absent 
Nature du document brevet NATDELIVR Absent NGR Absent 
Nombre de figures NBFIG Absent NFIG Absent 
Nombre de revendications NBREVEND Absent NCLM Absent 
N* de la demande initiale dans le cas 
d'une divisicm NDEMOPP Absent PAR Absent 

Informations complementaires NOTE Absent NOTE Absent 
N° du BOPI ou du bulletin pour la 
publication NUMBOPIPUBL BPD BPN Absent 
N° du bulletin ou du BOPI pour le 
rapport de recherche ou 1'avis NUMBOPIRR BRR BRR Absent 
documentaire 
N° du bulletin ou du BOPI pour la 
defivrance NUMBULLDEL BDL BGR Absent 
N° et date de d6p6t NUMDEPO EN AP AP 
N° de deptit EuroPCT NUMDEPPCT Absent PAP Absent 
N° de la gazette PCT NUMGAZPCT Absent GAZ Absent 
N° de la premite denande ou 
demande initiale NUMPREMD Absent EAR Absent 
N° de publication NUMPUBL PUB PN PN 
N° et date de publication EuroPCT NUMPUBLPCT Absent PPN Absent 
Opposait OPPOSANT Absent OPP Absent 
Pays du d6posant PAYSDEP ADEP Absent PAC 
Etats d6sign6s lors de la premi6re 
publication PNDS Absent PNDS Absent 
Nan du premier d6posant PREMDEP Absent Absent PAR 
N° et date de priorit6 PRIOR PR PR PR 
Rapport de r«:herche RAPRECH RR RR Absent 
Premi6re rev«idication du brevet d6livr6 
en langue frangaise REVENDBREVF Absent FCLM Absent 

Statut de ropposition STATUTOPP Absent OPPS Absent 
Titre allemand TITREALL Absent GT Absent 
Titre frangais TITREF Tl FT FT 
Titre anglais TITREGB Absent ET ET 

Nature juridique du document TYPDOC NAT Absent Absent 
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ANNEXE C. 1 - MASQUE "FICtfE BREVET 
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ANNHE C.2 - MASQUE "DOCUMENT fNTEGRAL" 
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Lan§u«dmputfic«sk>n iM^W. 
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1:1 mtwwiiiai 

Date de pubticatKm cotmctkm • o* r 

tT stota fafrTsnde 
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ANNM C.3 - SCRIPT NOTES DE DEDOUBLONNAGE 

Sub Click(Source As Button) 
Dim s As New NotesSession 
Dim db As NotesDatabase 
Dim view As notesview 
Dim doc As NotesDocument 
Dim docs As NotesDocumentCollection 
Dim NB.ij, count As Integer 
Dim numpubl2, numpubll, datecreationl, datecreation2, Vall, Val2. Val3, Val4, test As Variant 
Dim item As notesitem 
Set db=s.currentdatabase 
Set view db.getview("Import") 
Set docs=db.alldocuments 
NB=0 
For i=l To docs.count-1 

Set doc=docs.GetNthDocument(i) ' sc placc au documcnf i 
' recuperc la valeur du champ NUMPUBL ciu documcnt i 

numpubl 1 =doc.Get!temValue("NUMPUBL") 
1 recuperc la valeor du cliamp DalcDcCrcaiion ciu documcnl i 

DateCreation 1 =doc.Get!temValue("DateDeCreation") 
' rccuiKre la valenr du cliarnp NUMPCXT du documcnl i 

Val 1 =doc.GetItemValue("NUMPOT") 
* reciijxrc la valeur clu cliarnp TITREINT du documcnt i 

Val2=doc.GetItemValue("TITREiNT") 
1 rccuperc la inlcnr du champ COMMENT du clocuincnt i 

Val3=doc.GetltemValue("COMMENT") 
* rcaipcre la valeur du champ PRESABS du document i 

Val4=doc.GetltemValue("PRESABS") 
For j=i+l Todocs.count 

Set doc=docs.GetNthDocument(j) ' sc placc au documcnt i+1 
1 rccnpcrc la xalcur du ciianip NUMPUBL cln documentj 

numpubl2=doc.GetltemValue("NUMPUBL") 
1 recupcrc la valcur du chariip DateDcCreation du documcnt i 

datecreation2=doc.Get!temValue("DateDeCreation") 
' tcst sui" Ic coiitcim cics chainps NUMPUBL des denx documcnls 

If (Strcompare( numpubl l(0),numpubl2(0) ,1))=0 Then 
compt=True 1 si cgalitcc alors lc comptcur dc cionblons slncrcmcnle 
NB=NB+1 

' lcsl sur lcs dates dc crealion dcs documcnts 
If Datevalue(DateCreatiort2(0))>Datevalue(DateCreation 1 (0)) Then 

Set doc=docs.GetNthDocument(i) 
' si lc doctniiciil j est plus rcccnl alors on mct lc documcnt i clans le tlossier doublons 

Call doc.PutlnFolder ("Doublons") 
Set doc=docs.GetNthDocument(j) 

' se placc sur lc documentj et rcnscignc lcs cliamps NUMPOT. TITREINT. COMMENT et PRESABS 
avcc les valeurs de ceux du clocimieiil i plus ancicn. 

Set item = doc.ReplaceItemValue("NUMPOT",Vall) Set item = 
doc.ReplaceItemValue("TITREINT",Val2) 

Set item = doc.ReplaceItemValue("COMMENT",Val3) Set item = 
doc.ReplaceItemValue("PRESABS",Val4) 

Call doc.Save( True, True ) ' sauvegarde dcs cliangcmciits dans clocumeiit j 
Else 

Set doc=docs.GetNthDocument(j) Idcm mais documcnt i phis rcccnt 
Call doc.PutlnFolder ("Doublons") 
Set doc=docs.GetNthDocument(i) 
Set item = doc.ReplaceItemValue("NUMPOT",Vall) 
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Set item = doc.ReplaceItemValue("TITREINT",Val2) 
Set item = doc.ReplaceltemValue("COMMENT",Val3) 
Set item = doc.ReplaceltemValue("PRESABS",Val4) 
Call doc.Save( True, True) 

End If 
Endlf 

Next 
Next 
If compt-True Then 

Messagebox(Cstr(NB)&" doublon(s) detecte(s). Les anciens documents sont ranges dans le dossier 
DOUBLONS,") 

Else 
Messagebox"Aucun doublon detecte" 

End If 
Eitd Sub 
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ANNEXE V-IABASE BREVET SUR 1'INTRANET POTAIN 
ANNEXESD 

lllriJ 

t \ I r* | 
Precedente Arreter Actualiser Rechercher Favoris Imprimer Police Courrier 

http://ecullyOI /E xemples/B REVETS. nsf/B r evets+PO TAIN70 periView&S tart=1 &Count=30&R e$ortA$cending-2 

<t=> Precdderit =» Suivant # Detailler = Condenser % Rechercher 

Brevets POTAIN 
N° N° de Date de 

X ^ O.0 
POTAIN ... . A pubUcation ECLA • publication • 

PTN066 FR1492241 670220 B66C-023/32 
B66F-003/30 

PTN068 ERl502013 670731 B66C-023/34D 

PTN071 FRl 512625 671218 

PTN075 FR1533435 680304 

Offlce fl gS 

Titre 

Pcrfcctionnements aux dispositifs pour le 
tclcscopagc dc mits ou dc tours, 
notamment dans le eas des graes 
Proeede pour le relevage des grues 
repliables, et grues permcttant la misc en 
oeuvre dudit procedi 
Perfeetionnements aux dispositifs 
llectriques de commande pour treuils de 
levage 
Dispositif pour la mise en place du lest de 
base sur une grue a fut tournant 

M M M ** * s 

Microsoft 

m Brevels POTAI. 
82 


