
Outil WIPO Sequence

Point 8.c) de l’ordre du jour de la huitième session du 
CWS : Mise à jour de l’outil WIPO Sequence



WIPO Sequence : Rappel
À partir du 1er janvier 2022, tous les listages de séquences figurant 
dans des demandes de brevet devraient être déposés dans le 
format de la norme ST.26 de l’OMPI au niveau national, régional et 
international.
Cela peut nécessiter des modifications des règlements et des 
procédures, ainsi que des mises à jour des systèmes informatiques 
des offices de propriété intellectuelle.
Le Groupe de travail du PCT a approuvé la révision du règlement 
d’exécution du PCT en octobre 2020 afin de mettre en œuvre la 
norme ST.26 de l’OMPI pour le PCT.
22 offices ont communiqué leur plan de mise en œuvre de la norme 
ST.26 .
WIPO Sequence est un outil logiciel gratuit destiné à faciliter la mise 
en œuvre de la norme ST.26 de l’OMPI



Suite logicielle WIPO Sequence (1/2)



Suite logicielle WIPO Sequence (2/2)
Outil bureautique WIPO Sequence : permet aux déposants de 
rédiger et de valider leur listage des séquences de manière à 
garantir sa conformité avec la norme ST.26 de l’OMPI.
WIPO Sequence Validator : services Web intégrés aux systèmes 
informatiques des offices de propriété intellectuelle, permettant de 
vérifier la conformité des listages de séquences avec la norme 
ST.26 de l’OMPI. 
WIPO Sequence Server : serveur de mise à jour permettant au 
Bureau international de fournir les dernières versions de l’outil 
bureautique et comprenant une fonction de ‟mise à jour 
automatique”.



Collaboration entre l’OMPI et les offices 
de propriété intellectuelle 

Les offices de propriété intellectuelle ont préparé la spécification 
technique de l’outil WIPO Sequence et participé à l’élaboration de 
l’outil lors d’une série de sprints de développement.
Les offices et leurs utilisateurs finaux désignés ont participé aux 
essais des versions proposées à la fin de chaque sprint.
Ce retour d’information a permis de s’assurer que les fonctionnalités 
mises en œuvre étaient appropriées et que les problèmes avaient 
été détectés avant la publication de la première version stable. 
Le Bureau international souhaite élargir le groupe d’utilisateurs 
finaux participant aux essais de validation par les utilisateurs en 
2021.



Progrès dans la mise au point des 
outils

La première version bêta de WIPO Sequence a été publiée sur le 
site Web de l'OMPI en novembre 2019, en ce qui concerne l’outil 
bureautique WIPO Sequence et WIPO Sequence Validator. 
Après une nouvelle phase de développement et d’amélioration, la 
première version stable de l’outil bureautique WIPO Sequence et de 
WIPO Sequence Validator a été lancée au début du mois de 
novembre 2020 : https://www.wipo.int/standards/fr/sequence/
La liste complète des fonctionnalités mises en œuvre pour l’outil 
bureautique figure dans le manuel de l’utilisateur : 
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/sequence/wipo_
sequence_manual_1_0_0.pdf 

https://www.wipo.int/standards/fr/sequence/
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/sequence/wipo_sequence_manual_1_0_0.pdf


Prochaines étapes : projet 
d’amélioration

À la huitième session du CWS, des révisions de la norme ST.26 de 
l’OMPI sont proposées, notamment la mise en œuvre de 
qualificateurs en texte libre dépendants de la langue.
Lors des essais de validation, les offices et les autres participants 
ont proposé des améliorations qui ont été rassemblées sous la 
forme d’exigences pour ce nouveau projet.
Le projet d’amélioration a démarré en novembre 2020 et la date 
limite pour la publication de la prochaine version stable est fixée à 
juillet 2021.
Les offices et tous les utilisateurs potentiels de l’outil bureautique 
sont encouragés à l’essayer et à adresser leurs commentaires et 
leurs questions à l’OMPI à l’adresse suivante : standards@wipo.int 

mailto:standards@wipo.int


Prochaines étapes : Formations et 
assistance aux utilisateurs 

Afin d’aider les offices et les déposants du monde entier, le Bureau 
international organisera, en collaboration étroite avec les offices 
membres de l’Équipe d'experts SEQL, des webinaires sur la norme 
ST.26 de l’OMPI et WIPO Sequence. 
Les parties intéressées qui ont besoin d’une formation sur la norme 
ST.26 et l’outil peuvent contacter l’OMPI à l’adresse suivante : 
standards@wipo.int. 
Le Bureau international étudie également la meilleure façon de 
fournir une assistance aux utilisateurs, au Bureau international de 
l'OMPI et dans les offices de propriété intellectuelle.

mailto:standards@wipo.int
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