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Systèmes et
services mondiaux
de protection
PCT-EASY 
le premier pas vers
des demandes entièrement électroniques
Il est désormais possible pour les
utilisateurs du PCT à la fois de
préparer et denvoyer leurs demandes de dépôt international
électroniquement et dans de
nombreux cas de bénéficier dune
réduction de 200 francs suisses sur
la taxe perçue en utilisant le
système PCT-EASY (Patent
Cooperation Treaty Traité de
coopération en matière de brevets 
Electronic Application System
système détablissement électronique des demandes internationales).

Premier
enregistrement
international dune
marque par lOMPI
effectué entièrement
par voie électronique
Le premier enregistrement international dune marque résultant
uniquement de transmissions
électroniques a été porté au registre
international des marques de
lOMPI en janvier.
La demande internationale sous
forme électronique a été transmise à
lOMPI par lInstitut fédéral suisse
de la propriété intellectuelle (IPI).
Linstauration dun échange
électronique de données entre

Des renseignements complets sur la
manière dutiliser le système
PCT-EASY ainsi que le logiciel
gratuit peuvent être téléchargés depuis le site http://pcteasy.wipo.int
Ce nouveau système électronique
présente de nombreux avantages :

n le système comporte des

fonctions de validation conviviales qui contrôlent les données
figurant dans la requête et
confirment quelles satisfont aux
exigences de forme concernant
les demandes selon le PCT;

n il offre la possibilité de stocker
et de retrouver des données
fréquemment utilisées qui
figurent dans la requête;

lOMPI et lIPI a été couronnée de
succès après une étroite coopération
technique entre les deux organisations. LIPI et lOMPI travaillent
en effet depuis plus de six mois
ensemble pour établir un système
efficace déchange de données
électroniques. Après être parvenues à un accord sur les modalités
de cet échange, lOMPI et lIPI ont
tous deux lancé des projets afin de
mettre au point le logiciel nécessaire pour accomplir les diverses
fonctions automatisées indispensables à la gestion de léchange de
données et lIPI a commencé
officiellement à transmettre des
communications électroniques à
lintention de lOMPI en décembre
1998.
Lenregistrement international
portant le numéro 704605, qui a été

Le logiciel PCT-EASY tourne
sur Windows 95/98 et NT. Il
est actuellement disponible
en français, allemand, anglais
et espagnol, et le sera
prochainement en chinois,
japonais et russe.

n non seulement le système

PCT-EASY est facile à utiliser et
gratuit, mais en outre, si certaines conditions techniques sont
remplies, les utilisateurs bénéficieront dune réduction de 200
francs suisses sur la taxe
internationale perçue.

Pour de plus amples renseignements sur le système PCT-EASY et
sur les conditions requises afin de
bénéficier de la réduction de taxe de
200 francs suisses, prière de
sadresser au Groupe dassistance
PCT-EASY :
Téléphone : (00 41 22) 338 95 23
Télécopieur : (00 41 22) 338 80 40
Mél. : pcteasy.help@wipo.int

publié dans le n° 01/1999 de la
Gazette OMPI des marques
internationales, porte la date
denregistrement international du
18 novembre 1998 et se fonde sur
un enregistrement national auprès
de lInstitut fédéral suisse portant la
date du 11 novembre 1998, ce qui
illustre la vitesse avec laquelle la
protection internationale peut être
obtenue lorsque des mécanismes
déchange électronique sont
employés.
Lenregistrement international a fait
ensuite lobjet dune notification à
lIPI (en tant quoffice dorigine)
par des moyens électroniques,
laquelle a ainsi clôturé un circuit
complet de communications
électroniques entre lOMPI et lIPI.

