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LES DERNIÈRES INSCRIPTIONS AU REGISTRE INTERNATIONAL DES MARQUES
ET LES DEMANDES INTERNATIONALES EN INSTANCE

DÉSORMAIS DISPONIBLES SUR L’INTERNET
SOUS FORME DE FICHIERS DE MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE ROMARIN

À partir du n° 2 de 1997, le disque compact ROMARIN (Rom officiel des marques
actives du registre international numérisé) est diffusé sous une nouvelle version.

Cette nouvelle version de ROMARIN comporte un grand nombre d’améliorations faisant
appel aux innovations les plus récentes dans le domaine informatique.  La plus importante de
ces améliorations réside dans l’adjonction d’un logiciel de recherche qui permet aux abonnés
non seulement d’effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques compacts de la
famille ROMARIN (y compris BENELUX DEMAS et TRACES) mais de mener une
recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne de ROMARIN.

Les abonnés de ROMARIN savent en effet que, lorsqu’ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation
du registre international des marques telle qu’elle se présentait un ou deux mois auparavant.

Avec la nouvelle version de ROMARIN, l’OMPI offre aux abonnés la possibilité de
maintenir leur base de recherche ROMARIN aussi à jour que possible, grâce à la mise à
disposition sur l’Internet de fichiers de mise à jour quotidienne.

Chaque jour ouvrable, le Bureau international de l’OMPI met à disposition sur l’Internet
un fichier de mise à jour de ROMARIN qui contient le détail de l’ensemble des inscriptions
(notamment les nouveaux enregistrements, les renouvellements, les désignations postérieures,
les refus et les changements de titulaire) effectuées dans le registre international à la date en
question.  Les abonnés de ROMARIN peuvent donc télécharger ce fichier de mise à jour sur
leur propre station de travail et l’intégrer dans leur documentation informatique sur
ROMARIN.

Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors être utilisés en complément du dernier disque
ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de
recherche ROMARIN.
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Non seulement l’OMPI va mettre quotidiennement les fichiers de mise à jour de
ROMARIN à disposition sur l’Internet mais elle va aussi mettre à disposition une mini-base de
données ROMARIN contenant le détail de toutes les demandes internationales et désignations
postérieures en instance, c’est-à-dire des demandes d’enregistrement international et des
désignations postérieures que l’OMPI a reçues mais qui doivent encore être inscrites au
registre international.  Cette base de données ROMARIN “en instance”, qui permettra aux
abonnés d’anticiper l’inscription d’enregistrements internationaux et de désignations
postérieures, sera quotidiennement mise à jour par l’OMPI.

L’OMPI mettra également à disposition sur l’Internet des fichiers images des marques
comportant des éléments figuratifs dont les données bibliographiques figureront soit dans un
fichier de mise à jour quotidienne soit dans la base de données “en instance”.

Format des fichiers et structure des noms de fichiers

Les fichiers de mise à jour quotidienne de ROMARIN et la base de données ROMARIN
“en instance” sont mis à disposition sur l’Internet sous le même format de base de données
GTI TM que les disques compacts ROMARIN (fichiers à extension “ROM”).  La taille
moyenne d’un fichier de mise à jour quotidienne est d’environ 500 ko.  Quant à la taille de la
base de données ROMARIN “en instance”, elle varie en fonction de la quantité de travail en
cours au Bureau international.  Avec un modem à 14,4 kBd, télécharger un fichier de mise à
jour quotidienne peut prendre de huit à dix minutes.  Les abonnés de ROMARIN qui disposent
de modems plus rapides ou de liaisons Internet seront en mesure d’effectuer ce téléchargement
en moins de temps.

Les abonnés de ROMARIN qui ont la possibilité de se connecter à leur fournisseur
d’accès à l’Internet dans le cadre d’un RNIS sont encouragés à le faire pour télécharger les
fichiers de mise à jour quotidienne de ROMARIN.

La structure du nom des fichiers de mise à jour quotidienne est :

Dssxxxxx.rom

ss étant une séquence numérique qui croît d’une unité chaque jour, et
xxxxx étant la date de l’inscription, qui se lirait, par exemple, 70213 pour le

13 février 1997 (19970213).

Exemple : “D4170213.ROM”

La base de données “en instance” a le nom de fichier suivant :

pending.rom
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Sous peu, l’OMPI va mettre en place des recueils hebdomadaires et bimensuels des
fichiers de mise à jour quotidienne, qui permettront aux abonnés de garder leur base de
recherche ROMARIN aussi à jour que l’exige leur situation individuelle.

La structure du nom des fichiers images sera :

9999999.ext

9999999 étant un numéro d’identification unique à usage interne, et
ext pouvant être l’extension TIF pour les images en noir et blanc ou l’extension

JPG pour les images en couleur et dans l’échelle des gris.

Exemples : ‘1010101.TIF’, ‘1010102.JPG’

Comment accéder aux fichiers de mise à jour quotidienne de ROMARIN et à la base de
données ROMARIN “en instance”

Les abonnés de ROMARIN peuvent accéder aux fichiers de mise à jour quotidienne par
l’intermédiaire des serveurs FTP de l’Internet, au moyen du FTP dit anonyme, ou en ayant
recours aux liens hypertexte depuis le site Web de l’OMPI.

Les fichiers de mise à jour quotidienne de ROMARIN sont stockés sur le site FTP de
l’OMPI, au Centre international de calcul (CIC) des Nations Unies à Genève (Suisse).

Serveurs FTP de l’Internet

L’adresse du site FTP est la suivante :

ftp.unicc.org port:1500

Le répertoire initial est :

/wipo/romarin

Les fichiers de mise à jour quotidienne sont disponibles dans le répertoire suivant :

/wipo/romarin/update

La base de données “en instance” est disponible dans le répertoire suivant :

/wipo/romarin/update
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Les images des enregistrements internationaux qui figurent dans les fichiers de mise à
jour quotidienne de ROMARIN ou dans la base de données “en instance” peuvent aussi être
téléchargées du même site, et se trouvent dans le répertoire suivant :

/wipo/romarin/images

Accès au moyen du FTP anonyme

Les abonnés de ROMARIN qui souhaitent télécharger les fichiers de mise à jour
quotidienne de ROMARIN et les images en ayant recours au FTP anonyme, doivent utiliser les
clés suivantes :

nom d’utilisateur anonymous
mot de passe guest

Accès par la page d’accueil de l’OMPI

Le site FTP est également accessible à partir du site Web de l’OMPI dont l’adresse est :

http://www.wipo.int

et où les utilisateurs peuvent alors se connecter à la page d’accueil du système de Madrid, de la
manière suivante :

http://www.wipo.int/fre/madrid/index.htm
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