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PROJET DE RÉSEAU MONDIAL D’INFORMATION
QUESTIONNAIRE RELATIF À L’INVENTAIRE TECHNIQUE
ET À LA LISTE DE DONNÉES À ÉCHANGER (TÂCHE N° 35)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l’office : _________________________________Pays : ________________________
Nom et titre du responsable : ____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tél. ________________  Tlcp. ________________  Mél._______________________________
Nombre de fonctionnaires : Total _____________ : Informaticiens ______________________
Budget annuel pour l’automatisation : En dollars É.-U. ___________________

En monnaie nationale ________________

2. ÉTAT DE L’INFORMATISATION

2.1  Niveau des services d’appui à l’automatisation

Néant
Oui
  Ordinateurs individuels autonomes utilisés pour le traitement de texte et des travaux

       analogues
  Automatisation avec bases de données intégrées et possibilités de recherche et

       d’information pour le public
  Divers (veuillez donner des précisions sur le niveau d’appui informatique dans

       votre office)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

En l’absence d’appui informatique, veuillez décrire les conditions qui prévalent dans votre
office pour l’installation de systèmes informatiques, par exemple disponibilité de locaux
adaptés, climatisation, alimentation électrique, fournisseurs de services techniques.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.2  Aperçu des logiciels existants (veuillez précisez le cas échéant)

: Logiciel de gestion de bases de données _______________________________________
: Outil de développement de logiciels d’application _______________________________
: Système d’exploitation de réseau ____________________________________________
: Systèmes d’exploitation de serveurs __________________________________________
: Systèmes d’exploitation de stations de travail ___________________________________
: Logiciel Internet _________________________________________________________
: Publication sur le Web (p.ex. Bibliothèques numériques de propriété intellectuelle ) _____
________________________________________________________________________
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: Logiciels de bureautique
- traitement de texte ___________________________________________________
- tableur ____________________________________________________________
- dessin _____________________________________________________________
- publication _________________________________________________________
- autres _____________________________________________________________

2.3  Aperçu du matériel existant (veuillez répondre le cas échéant)

: Stations de travail
- nombre total d’ordinateurs individuels à processeur Pentium __________________
- autres stations de travail ______________________________________________

: Serveurs
- nombre total ____________________
: périphériques (veuillez préciser le nombre total, le type, le modèle et donner toute autre
  information pertinente pour tous les appareils internes ou externes.  Veuillez utiliser une
  feuille supplémentaire pour donner les informations dans le cas de modèles multiples)

- Imprimante ________________________________________________________
- Modem ___________________________________________________________
- Lecteur de disque compact ROM _______________________________________
- Lecteur optique _____________________________________________________
- Autres (veuillez préciser) ______________________________________________

3. TÉLÉCOMMUNICATIONS :

3.1  Accès à l’Internet

Connexion sur demande Vitesse ____________________________
Ligne spécifique Largeur de bande ____________________
Néant
Prévu (Veuillez préciser) _______________________________________________

________________________________________________________________________

3.2  Site Web Oui Depuis __________ Adresse_http://_________________
Non

3.3  Système de télécommunication

Système téléphonique: Analogue Nombre de lignes _________________
Numérique Nombre de lignes _________________
Lignes louées
RNIS (Réseau numérique avec intégration des services)
Autocommutateur privé PABX (central téléphonique) 
(Veuillez préciser)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Votre office projette-t-il la mise en place d’un réseau RNIS, d’un relais de trame ou d’un
autre type de ligne spécialisée louée pour la transmission d’informations sensibles non
publiées à d’autres offices ou organisations?

Non (veuillez préciser la disponibilité de réseaux RNIS et de lignes louées dans
votre pays.  Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre fournisseur
local de services de télécommunication) ______________________________
_______________________________________________________________

Oui (veuillez décrire votre plan et préciser le réseau si le plan a trait à un projet
international, par exemple le réseau trilatéral, MIPEX) ___________________
_______________________________________________________________

4.  ÉCHANGE DE DONNÉES

(Les questions ci-après ne se rapportent pas à la publication sur le Web ni au
téléchargement d’informations publiées sur des sites Web.)

4.1 Votre office souhaite-t-il recevoir par le réseau mondial d’information des données de
propriété intellectuelle en provenance d’autres offices/du Bureau international de l’OMPI et,
dans l’affirmative, quelles données?

Non
Oui
  Données publiées relatives aux brevets ou aux marques en provenance d’autres

      offices, non disponibles sur l’Internet (par exemple texte complet des documents
      de brevet publiés par d’autres offices)

  Données du PCT (par exemple demandes reçues par d’autres offices, rapports de
       recherche internationale/d’examen préliminaire international)

  Données relatives au système de Madrid (par exemple enregistrements
       internationaux, notifications)

  Données relatives à la gestion du droit d’auteur
  Données non publiées d’ordre administratif ou liées à la procédure (par exemple

       documents de priorité, relevés d’examen)
  Autres __________________________________________________________

4.2 Votre office souhaite-t-il transmettre par le réseau mondial d’information des données de
propriété intellectuelle à d’autres offices/au Bureau international de l’OMPI et, dans
l’affirmative, quelles données?

Non
Oui
  Données publiées relatives aux brevets ou aux marques en provenance de votre

       office, non disponibles sur l’Internet (par exemple texte complet des documents
      de brevet publiés par votre office)

  Données du PCT (par exemple demandes reçues par votre office, rapports de
       recherche internationale/d’examen préliminaire international)

  Données relatives au système de Madrid (par exemple enregistrements
       internationaux, notifications)
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  Données relatives à la gestion du droit d’auteur
  Données non publiées d’ordre administratif ou liées à la procédure (par exemple

      documents de priorité, relevés d’examen)
  Autres __________________________________________________________

4.3 Veuillez indiquer le volume des données que votre office souhaite échanger avec d’autres
           offices/le Bureau international, et la fréquence des échanges envisagés. _______________
           _______________________________________________________________________

[Fin du questionnaire]


