
Présentation des bases de 
données mondiales de l’OMPI

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
est au cœur des questions mondiales concernant 
la propriété intellectuelle. Nous offrons un accès 
à l’information mondiale en matière de propriété 
intellectuelle. Sur notre site Web, vous pouvez 
consulter des millions de brevets, de marques et 
de dessins et modèles, et trouver des informations 
sur la législation en vigueur en matière de propriété 
intellectuelle dans les pays du monde entier.



Base de données mondiale 
sur les marques de l’OMPI

Accès à des informations complètes 
sur 40 millions de marques protégées, 
notamment:
• les marques internationales enregistrées 

en vertu du système de Madrid
• les collections nationales de marques de 

plus de 55 pays et régions du monde
• les appellations d’origine enregistrées en 

vertu du système de Lisbonne
• les drapeaux et autres emblèmes d’État 

protégés au titre de la Convention de 
Paris 

• les dénominations communes 
internationales (DCI) de l’OMS.

Les puissants outils de recherche 
comprennent les fonctions suivantes:
• recherche d’images par concept
• recherche parmi 14 champs de données
• recherche analogique, à l’aide de 

caractères génériques, et par plage
• suggestion automatique des 

correspondances
• options de recherche booléenne, par 

proximité et par plage
• interface multilingue.

Les outils analytiques comprennent les 
fonctions suivantes:
• analyse graphique instantanée des 

données
• affichage des résultats entièrement 

personnalisable
• recherche interactive et dynamique, 

avec résultats immédiats.

www.wipo.int/branddb/fr

PATENTSCOPE

patentscope.wipo.int

Accès à plus de 75 millions de documents 
de brevet, notamment:
• demandes internationales de brevet 

déposées selon le Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT) disponibles 
dès le premier jour de leur publication

• données sur les brevets provenant de 
plus de 60 pays et régions différents.

Les puissants outils de recherche 
comprennent les fonctions suivantes:
• recherche par structure ou sous-

structure chimique
• WIPO Translate, fondé sur l’intelligence 

artificielle
• fonction de recherche multilingue (Cross- 

Lingual Information Retrieval, CLIR) 
permettant d’effectuer des recherches 
dans plusieurs langues à la fois en 
saisissant les termes dans une seule 
langue

• recherche parmi de multiples champs de 
données

• recherche en texte intégral dans les 
champs Description et Revendications

• options de recherche booléenne, par 
proximité et par plage

• interface multilingue
• traduction automatique des résultats.

Les outils analytiques comprennent les 
fonctions suivantes:
• analyse graphique des données
• affichage des résultats entièrement 

personnalisable
• statistiques sur la Classification 

internationale des brevets.

Données utiles sur la propriété 
intellectuelle, à portée de clic,  
avec accès gratuit

https://patentscope.wipo.int/search/fr/search.jsf


Base de données mondiale 
sur les dessins et modèles 
de l’OMPI

www.wipo.int/designdb/fr

Accès à plus de 15 000 documents 
juridiques qui forment l’ossature du droit 
moderne de la propriété intellectuelle, 
notamment:
• législation nationale des États membres 

de l’OMPI et d’autres pays réglementant 
les brevets d’invention, les dessins 
et modèles industriels, les marques, 
le droit d’auteur, les indications 
géographiques et d’autres aspects 
encore

• traités internationaux, régionaux et 
bilatéraux en matière de propriété 
intellectuelle.

Les puissants outils de recherche 
comprennent les fonctions suivantes:
• recherche parmi de multiples champs de 

données
• recherche en texte intégral depuis les 

titres jusqu’aux termes individuels
• recherches dans plusieurs profils 

nationaux à la fois
• interface multilingue
• traduction automatique des résultats.

Parmi les outils analytiques figure le 
recoupement de documents juridiques 
connexes pour faciliter la navigation.

WIPO Lex

wipolex.wipo.int/fr

Accès à plus de 10 millions de dessins et 
modèles industriels, notamment:
• dessins et modèles faisant l’objet d’un 

enregistrement international en vertu du 
système de La Haye

• système national d’enregistrement des 
dessins et modèles provenant de plus 
de 20 pays et régions du monde.

Les puissants outils de recherche 
comprennent les fonctions suivantes:
• recherche parmi 14 champs de données
• recherche analogique, à l’aide de 

caractères génériques, et par plage
• suggestion automatique des 

correspondances
• options de recherche booléenne, par 

proximité et par plage
• interface multilingue
• outil “Filtrer par” permettant d’affiner 

votre recherche.

Les outils analytiques comprennent les 
fonctions suivantes:
• analyse graphique instantanée des 

données
• affichage des résultats entièrement 

personnalisable
• recherche interactive et dynamique, avec 

résultats immédiats.

https://www.wipo.int/designdb/fr/
https://wipolex.wipo.int/fr/
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Les coordonnées des bureaux extérieurs  
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse 
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

