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Améliorations récentes apportées à la base de données ROMARIN

1. La base de données ROMARIN contient des données sur toutes les marques
internationales actuellement en vigueur dans le cadre du système de Madrid pour
l’enregistrement international des marques.  Cette base de données peut être consultée sur le
site Web de l’OMPI : http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/.  La version sur DVD peut
être commandée auprès de la librairie électronique http://www.wipo.int/ebookshop/.

2. Les utilisateurs sont informés que la base de données ROMARIN a été récemment
améliorée et que de nouvelles possibilités de recherche ont été ajoutées à son interface à
compter de septembre 2006, à savoir :

− Des liens “Suivant” et “Précédent” ont été ajoutés à la vue de la marque pour
faciliter la navigation dans la liste de résultats.

− Les différentes sections de l’historique d’une marque peuvent être développées
ou réduites.

− Une vue des indications détaillées concernant la marque qui récapitule
l’historique pour chaque partie contractante a été ajoutée.

− L’image de la marque peut désormais être affichée dans la liste de résultats.

− La liste de résultats peut être exportée au format PDF (y compris l’image de la
marque).

− Les indications détaillées concernant la marque peuvent être exportées au
format PDF.

− La limite concernant le nombre de résultats affichés a été supprimée.

− De nouveaux champs optionnels ont été ajoutés à l’écran de recherche avancée.

3. D’autres modifications majeures seront mises en œuvre d’ici peu pour permettre aux
utilisateurs de conserver un historique de leur recherche et d’effectuer une recherche dans la
rubrique “Pending” (en instance).

4. À compter du 1er janvier 2007, la version en ligne de la base de données ROMARIN
est accessible gratuitement au public.  Parallèlement, le prix de l’abonnement annuel au
DVD ROMARIN a été ramené à 750 francs suisses, soit 50% du prix applicable en 2006.

Le 5 février 2007


