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Le 28 février 2001

Objet : Inclusion dans la base de données EPIDOS/PRS des informations
relatives à l’entrée dans la phase nationale (régionale) des demandes
internationales PCT publiées (Tâche n° 23 du SCIT)

_________________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

À sa sixième session plénière, tenue en janvier 2001, le Comité permanent
des techniques de l’information (SCIT) est convenu que le Bureau international
enverrait une circulaire pour inviter les offices de propriété industrielle qui n’ont
pas encore commencé à le faire à communiquer à l’Office européen des brevets
(OEB) leurs données sur l’entrée (ou non-entrée) dans la phase nationale (régionale) des
demandes internationales PCT publiées en vue de leur inclusion dans la base de
données du Service des registres de brevets d’EPIDOS (voir les paragraphes 27 à
32 du document SCIT/6/7).

Conformément à la décision susmentionnée prise par le SCIT plénier, le
Bureau international invite les offices de propriété industrielle qui ne participent
pas encore audit projet à fournir les données requises.  Les annexes ci-jointes
indiquent les prescriptions techniques de base afférentes à l’envoi, à titre régulier,
de données à l’Agence de l’OEB à Vienne.  Nous souhaiterions que cet envoi
s’effectue de préférence par courrier électronique, à l’adresse suivante :
inpadoc@epo.co.at.  Si vous envoyez les informations par la poste, veuillez les
adresser à : Dr Georg Pantoglou, Office européen des brevets, Département
Vienne, Rennweg 12, Postfach 90, 1031 Vienne (Autriche).  Nous vous
remercions de bien vouloir adresser au Bureau international une copie de votre
réponse à la présente (adresse électronique : scit.mail@wipo.int).

/...

./.
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Pour toute question concernant les prescriptions techniques ci-jointes ou la
teneur, la présentation et la fréquence des informations à fournir à l’OEB, vous
pouvez vous adresser directement à M. George Huber (adresses électroniques :
ghuber@email.epo.nl ou inpadoc.help@epo.org).

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

Klaus-Peter Wittig
Directeur adjoint

Service des normes et de la
documentation
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Exemple de présentation des données pour l’ENTRÉE dans la phase nationale :

<B210>2268175</B210>
<B860>US9718564</B860>
<B870>W09816206</B870>
<B850>19990331</B850>
<B210>2268176</B210>
<B860>US9717793</B860>
<B870>W09814234</B870>
<B850>19990406</B850>
<B210>2268177</B210>
<B860>US9715746</B860>
<B870>W09815492</B870>
<B850>19990407</B850>
<B210>2268178</B210>
<B860>EP9705507</B860>
<B870>W09821254</B870>
<B850>19990407</B850>
<B210>2268179</B210>
<B860>EP9705506</B860>
<B870>W09821260</B870>
<B850>19990407</B850>
<B210>2268180</B210>
<B860>JP9802097</B860>
<B870>W09908231 </B870>
<B850>19990407</B850>
<B210>2268181</B210>
<B860>EP9604432</B860>
<B870>W09816599</B870>
<B850>19990409</B850>
……….

Légende :

<B210>2268175</B210> N° de demande de brevet nationale
<B860>US9718564</B860> N° de demande WO
<B870>W09816206</B870> N° de publication WO
<B850>19990331</B850> Date d’entrée dans la phase nationale

Personne à qui s’adresser pour les questions techniques :

M. Georg J. Huber tél. : (+43-1) 52 126 169;  tlcp. : (+43-1) 52 126 1493
mél. ghuber@email.epo.nl ou inpadoc.help@epo.org

[L’annexe II suit]
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Exemple de présentation des données relatives à la NON-ENTRÉE dans la phase nationale :

<8860>AT9600210</B860>
<13851 CA>2</B851 CA>
<B320>19951102</B320>
<B220>19961031</B220>
<B870>W09716391 </B870>
<B237>19990502</B237>
<B860>AT9600211 </B860>
<13851 CA>2</B851 CA>
<B320>19951103</B320>
<B220>19961031 </B220>
<B870>W09717116</B870>
<B237>19990503</B237>
<B860>AT9600212</B860>
<13851 CA>2</B851 CA>
<B320>19951102</B320>
<B220>19961104</B220>
<B870>W09716077</B870>
<B237>19990502</B237>
………

Légende :

<B860>AT9600210</B860> N° de demande WO
<B851 CA>2</B851 CA> Aucune signification particulière
<B320>19951102</B320> Date de priorité
<B220>19961031 </B220> Date de demande WO
<B870>W09716391 </B870> N° de publication WO
<B237>19990502</B237> Date de non-entrée indiquée par

l’office national

Personne à qui s’adresser pour les questions techniques :

M. Georg J. Huber tél. : (+43-1) 52 126 169;  tlcp. : (+43-1) 52 126 1493
mél. ghuber@email.epo.nl ou inpadoc.help@epo.org

[Fin de l’annexe II et de la circulaire]


