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Le 11 août 2000

Objet : État d’avancement de l’étude sur le contenu et les fonctions
recherchés en ce qui concerne les bibliothèques numériques de
propriété intellectuelle (BNPI) : utilisation, à titre expérimental, de
bases de données commerciales sur les brevets, qui sont disponibles
sur l’Internet

_______________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

Je me réfère à la circulaire SCIT 2449/05 du 12 mai 1999 relative à l’étude
citée en objet et plus particulièrement à l’utilisation, à titre expérimental, des
bases de données sur les brevets proposées par les serveurs IBM et
FACHINFORMATIONSZENTRUM-KARLSRUHE (FIZ Karlsruhe).  Vous
trouverez ci-après le point sur les dispositions en vigueur avec ces serveurs.

STN Easy – FIZ Karlsruhe

L’accord conclu par l’OMPI avec FIZ Karlsruhe portait sur la fourniture
aux offices de propriété industrielle désignés de l’accès à STN Easy pour une
période de six mois prenant fin le 31 décembre 1999.  Par la suite, FIZ Karlsruhe
a décidé d’étendre l’accès offert aux offices en question pour une période
supplémentaire en tant que geste de bonne volonté compte tenu du fait que le
service proposé avait été peu utilisé pendant la période initiale.  Il était entendu
que FIZ Karlsruhe aviserait les offices de cette prolongation, ce qui n’a pas été
fait à la suite d’un malentendu.

À la suite de nouveaux entretiens avec FIZ Karlsruhe, ce serveur a informé
l’OMPI que les offices ayant participé à la période d’essai pouvaient accéder à
SNT Easy jusqu’au 31 octobre 2000, dans le cadre du contrat existant et sans
paiement supplémentaire.  Les offices participants peuvent continuer d’utiliser le
service au moyen du code d’identification qui leur a été attribué, etc.
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Intellectual Property Network – IBM

L’accord relatif à l’utilisation des services précités n’a été conclu qu’en
août 1999.  Les informations fournies depuis par IBM montrent que seulement
dix des offices qui avaient demandé d’utiliser le service à titre expérimental ont
signé un contrat avec ce serveur.  À la suite de nouveaux entretiens avec le
Bureau international, IBM s'est mis en rapport avec les offices en vue de
résoudre toutes difficultés qui ont pu empêcher la participation de ceux-ci.
Compte tenu du début tardif de la période d’essai, IBM a accepté de permettre à
tous les offices participant à la période d’essai d’accéder à la base de données
jusqu’en août 2001.

Pour toute question supplémentaire relative à l’utilisation, à titre
expérimental, des bases de données STN ou IBM, vous êtes invité(e) à vous
mettre en relation avec mon mon collègue, M. William Guy, chef de la Section
des projets spéciaux, à l’adresse scit.mail@wipo.int.

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

Klaus–Peter Wittig
Directeur adjoint

Services d’information interoffices


