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Le 20 août 1998

Objet : GLOBALPat
_________________

Madame,
Monsieur,

La mise à disposition de l’information en matière de brevets sur disque
compact ROM dans des archives locales a été proposée et convenue lors de la
session plénière du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT), en
juin, en vue de compléter l’accès aux bases de données qu’offrira le réseau
mondial d’information de l’OMPI.  Comme il est dit dans la tâche n° 31 du
programme de travail du SCIT, l’OMPI est disposée à aider les petites offices de
propriété intellectuelle à acquérir des disques compacts ROM pour faciliter
l’accès à l’information en matière de brevets.

Le Secrétariat a eu des consultations avec les principaux producteurs de
disques compacts ROM contenant de l’information en matière de brevets et il a
retenu le disque GLOBALPat compte tenu de sa portée, de la valeur des données
qu’il contient et de son utilisé en tant qu’outil de recherche.  GLOBALPat est une
collection de documents de brevet sur disques compacts ROM adaptée aux
objectifs de la tâche.  C’est un produit dérivé de la base de données des premières
pages, qui, pour presque toutes les familles de brevet, contient un seul document
représentatif publiés par l’Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la France, le
Royaume-Uni, la Suisse, l’Office européen des brevets ou l’OMPI (PCT).  Il
contient, en langue anglaise, les données bibliographiques, y compris le titre et
l’abrégé et, s’il y a lieu, l’image d’un dessin représentatif.  Les offices de la
coopération trilatérale — l’Office des brevets et des marques des États-Unis
d’Amérique (USPTO), l’Office européen des brevets (OEB) et l’Office japonais
des brevets — ont financé en commun l’établissement de la base de données et la
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traduction de tous les abrégés qui n’étaient pas en anglais.  Les dessins sont
combinés avec le texte pour former des documents SGML.  GLOBALPat utilise
le logiciel MIMOSA élaboré pour les documents codés SGML et constitue une
norme internationale généralement admise dans ce domaine.  Le fichier
rétrospectif couvre les années 1971 à 1996 et est subdivisé en 69 groupes
techniques fondés sur la classification internationale des brevets.  Les disques
GLOBALPat rétrospectifs ont commencé à être publiés en novembre de l’année
dernière et sont au nombre de 116.  Ils peuvent être consultés sous Windows 3.1,
Windows 95 et Windows NT, ainsi qu’au moyen de la plupart des chargeurs de
disques compacts ROM actuellement disponibles sur le marché.

Le Secrétariat s’est mis en rapport avec l’USPTO et l’OEB et envisage
d’acheter, aux fins de distribution gratuite aux offices de propriété industrielle de
certains pays en développement, un certain nombre de jeux de disques
GLOBALPat (série rétrospective seulement).

Votre office est invité à faire connaître au Secrétariat, le plus tôt possible et
au plus tard le 15 septembre 1998, son souhait éventuel, avec l’indication des
motifs, de recevoir un jeu de disques GLOBALPat (série rétrospective)
gratuitement.  Veuillez nous indiquer brièvement l’usage auquel il serait destiné
au sein de votre office.  Vous pouvez aussi adresser votre réponse à notre adresse
de courrier électronique (scit.mail@wipo.int), en vous référant au numéro de la
présente circulaire.

Si votre office a déjà reçu, ou est sur le point de recevoir, une série
rétrospective de disques GLOBALPat en sa qualité de partenaire d’échange de
l’USPTO (voir l’annexe de la présente circulaire), il vous est demandé de vérifier
si votre office a un besoin impérieux d’un autre jeu, à fournir par l’OMPI.  Si la
justification donnée paraît raisonnable, l’OMPI pourra décider de fournir un jeu
supplémentaire de disques GLOBALPat à certains offices de propriété
industrielle.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Yo Takagi
Directeur du

Département des services d’information interoffices
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Pays qui recevront une série rétrospective de disques GLOBALPat en leur
capacité de partenaire d’échange de l’USPTO :

Algérie
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bangladesh
Bélarus
Bénin
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Danemark
Djibouti
Égypte
El Salvador
Équateur
Espagne
Estonie
Éthiopie
Ex-République

yougoslave de
Macédoine

Fédération de Russie
Finlande
France

Ghana
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kenya
Kirghizistan
Lettonie
Liban
Lituanie
Malaisie
Mali
Malte
Maroc
Mexique
Mongolie
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal

République de Corée
République de

Moldova
République

dominicaine
République tchèque
République-Unie de

Tanzanie
Roumanie
Sénégal
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Suède
Syrie
Taïwan, province de

Chine
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zimbabwe

[Fin de l’annexe et de
la circulaire]
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