
Enquête PAPI partie 1
Response ID:201 Data

1. Page d'identification

Veuillez entrer le code pays à deux lettres correspondant à votre office ou
organisation.
Vous ne connaissez pas le code de votre pays? Cliquez ici s'il vous plaît.

BA

Veuillez indiquer votre adresse électronique afin que nous puissions vous contacter en cas de besoin.

2. Page de questions

1. Votre office fournit-il un accès en ligne à l’information de base en matière de brevets (demandes publiées ou brevets
délivrés)?

OUI
Observations: Only Gazette is online

2. Quels types d’informations en matière de brevets émanant de votre office peuvent-ils être consultés en ligne?  Veuillez
cocher toutes les réponses pertinentes :

Bulletin officiel
Veuillez indiquer les adresses URL auxquelles les types d’informations disponibles peuvent être consultés en ligne:
https://www.ipr.gov.ba/bs/stranica/slubeni-glasnik

3. Comment les utilisateurs peuvent-ils accéder en ligne à l’information de base en matière de brevets?  Veuillez cocher
toutes les réponses pertinentes :

Pas de demandes en ligne, seul le téléchargement de données brutes est possible
Observations:

4. Qui peut accéder en ligne à ces informations?

Les informations sont mises à la disposition de tous
Observations:

5. Quelles sont les langues utilisées dans les systèmes en ligne concernant l’information en matière de brevets qui sont
susmentionnés, pour l’interface utilisateur et la recherche?

Autre (veuillez préciser): Bosnian, Croatian, Serbian
Observations:

6. Quelles sont les périodes couvertes par les données en ligne disponibles pour les types d’informations en matière de
brevets ci-après?  Si les données manquent ou si elles sont incomplètes, veuillez l’indiquer dans la colonne “Remarques”.

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-03-01.pdf


 De
(YYYY.MM.DD)

À
(YYYY.MM.DD)

Disponible? Remarks

   YES NO  

Demandes non publiées (informations limitées mises à
disposition avant publication)

     

Demandes publiées      

Documentation de brevets délivrés      

Informations sur la situation juridique      

Documents concernant les corrections      

Données relatives à la priorité      

Données relatives à l’extension de la durée de validité du
brevet ou certificat complémentaire de protection

     

Informations sur les familles de brevets      

Consultation des dossiers      

Données relatives aux décisions de justice      

Cessions ultérieures      

Informations concernant les licences      

Bulletin officiel 2008.01.01 2020.03.31 X   

Comments:

7. Les informations ci-après sur la situation juridique sont-elles disponibles dans les systèmes en ligne :

 
YES for all

years
YES for some

years NO

si le brevet a été délivré ou non   X

si le brevet est actuellement en vigueur ou non   X

Date de l’entrée dans la phase nationale selon le PCT    

Date de la non-entrée dans la phase nationale selon le PCT   X

Versements des taxes   X

Changement de titulaire   X

Événements avant et après la délivrance du brevet, survenus à la suite de
décisions de justice

  X

Autres informations   X

Observations:

8. À quelle fréquence chaque type d’informations en matière de brevets est-il mis à jour en ligne?



 realtime daily weekly monthly quaterly other

Demandes non publiées (informations limitées mises à disposition
avant publication)

      

Demandes publiées       

Documentation de brevets délivrés       

Informations sur la situation juridique       

Documents concernant les corrections       

Données relatives à la priorité       

Données relatives à l’extension de la durée de validité du brevet
ou certificat complémentaire de protection

      

Informations sur les familles de brevets       

Consultation des dossiers       

Données relatives aux décisions de justice       

Cessions ultérieures       

Informations concernant les licences       

Bulletin officiel     X  

Observations:

4. Thank You!

Send confirmation email
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