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Renouvellements

NOTIFICATION  REN/2016/05

Reproduction de la marque

Numéro d'enregistrement 879 539
Date d'enregistrement 27 décembre 2005

Date du renouvellement 27 décembre 2015
Date d'échéance 27 décembre 2025

Nom et adresse du titulaire Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
chemin des Colombettes 34, CH-1211 Genève 20 (Suisse)

Forme juridique du titulaire
(personne morale)

et lieu de constitution

organisation intergouvernementale, (sans objet)

Classification
des éléments figuratifs

16.3; 27.5

Liste des produits et services
NCL(8)

9 Supports (autres que papier) pour visionnage par machines
électroniques, y compris bandes magnétiques, disques
optiques, DVD et CD-ROM, contenant des données
bibliographiques et graphiques, de la documentation et des
informations en matière de brevets d'invention, appareils et
instruments d'instruction ou d'enseignement; programmes et
logiciels informatiques enregistrés sur supports magnétiques
ou optiques et contenant des informations destinées au
domaine des brevets d'invention; publications électroniques
(téléchargeables).

16 Manuels, imprimés et brochures; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services de travaux de bureaux concernant des banques de
données (y compris données statistiques), en matière de mise
à disposition de renseignements dans le domaine des brevets
d'invention, y compris collecte, mise à jour, édition, formatage,
élaboration et analyse de ces données.

38 Services de télécommunication concernant des banques de
données, en matière de données relatives au domaine des
brevets d'invention, y compris diffusion et transmission en ligne
de ces données; fourniture d'accès utilisateur à des serveurs
et bases de données; télécommunications par le biais de
terminaux informatiques.

41 Services d'enseignement et de formation; organisation
et animation de séminaires, présentations à des fins
pédagogiques, conférences et enseignement dirigé; publication
d'informations et de documentation; tous les services précités
concernant le domaine des brevets d'invention.

42 Consultations juridiques et techniques dans le domaine des
brevets d'invention, y compris services concernant le dépôt
de demandes de brevets d'invention, analyse (scientifique,
technique et technologique) des données (y compris données
statistiques) dans le domaine des brevets d'invention.

Enregistrement de base Suisse, 19.07.2005, 538720



NOTIFICATION  (suite)

Données relatives à la priorité
selon la Convention de Paris

Suisse, 19.07.2005, 538720

Désignations selon
le Protocole de Madrid

Australie, Japon, République de Corée, Singapour, Union
européenne

Désignations selon
le Protocole de Madrid

en vertu de l'article 9sexies

Chine

Déclaration d'intention d'utiliser
la marque

Singapour

Autres décisions finales République de Corée; 2008/16 Gaz
Limitation Japon

9 Supports (autres qu'en papier) conçus pour visualiser au
moyen de machines électroniques, à savoir supports de
données magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques,
DVD et CD-ROM, contenant des données bibliographiques
et graphiques, de la documentation et des informations su
les brevets d'invention, appareils et instruments didactiques
ou pédagogiques; programmes et logiciels informatiques
enregistrés sur des supports optiques ou magnétiques et
contenant des informations relatives aux brevets d'invention;
publications électroniques (téléchargeables).

35 Services de bureau destinés aux banques de données (y
compris données statistiques), en rapport avec la fourniture
d'informations dans le domaine des brevets d'invention,
notamment recueil et publication de ces données.

38 Services de télécommunications destinés au banques de
données, en rapport avec des données dans le domaine
des brevets d'invention, notamment diffusion et transmission
en ligne de ces données; fourniture d'accès utilisateur à
un réseau télématique mondial (prestataires de services);
télécommunications au moyen de terminaux informatiques.

41 Services d'enseignement et de formation; organisation et
conduite de séminaires, présentations à caractère didactique,
conférences et cours d'enseignement; publication de livres,
éditique; tous les services précités dans le domaine des
brevets d'invention.

42 Recherche technique et juridique, à savoir analyse
(scientifique, technique et technologique) de données
(notamment de données statistiques) dans le domaine des
brevets d'invention.

La classe 16 ne change pas.
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