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Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire en ligne sur les fonctionnalités de la plate-

forme de gestion des connaissances des CATI en ligne. 

Je m’appelle Ituku Elangi Botoy et je suis administrateur de projets à l’Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle.  Je suis assisté aujourd’hui de mon collaborateur 

Tomasz Liharewski, qui répondra à vos questions durant ce séminaire.



Ce séminaire durera une vingtaine de minutes et portera sur les points suivants :

les raisons du lancement de la plate-forme eTISC;

les fonctionnalités de la plate-forme eTISC;

les consignes de rédaction concernant la plate-forme eTISC;  et

les différentes icônes utilisées sur la plate-forme eTISC.
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Au cours de cet exposé, votre microphone sera coupé;  vous pouvez néanmoins poser des 

questions en les écrivant dans le cadre prévu à cet effet. 
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Tapez votre question dans le cadre indiqué en rouge ...
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... puis cliquez sur “Send”.
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Vos questions et nos réponses s’affichent dans le cadre indiqué en rouge.



Alors pourquoi avons-nous lancé la plate-forme eTISC?

Et bien, avant le lancement de la plate-forme eTISC, nous communiquions séparément avec 

chacun de nos pays partenaires.
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La plate-forme eTISC apporte une nouvelle dimension au projet CATI.  La plate-forme de 

gestion des connaissances des CATI en ligne offre de nouvelles possibilités : 
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Partager des connaissances en téléchargeant des exposés, des nouvelles, des leçons et des 

séminaires en ligne.

S’entretenir avec nos experts de la propriété intellectuelle dans le cadre de la rubrique 

“Demandez à l’expert”.

Entrer en relation avec tous les autres CATI dans le monde.

Découvrir nos possibilités de formation : nous vous tenons informé du programme des 

cours d’enseignement à distance dispensés par l’Académie de l’OMPI.

Créer des réseaux : entrez en relation avec des universités étrangères, des parcs 

technologiques, des centres de recherche, des juristes, des acteurs du secteur privé, etc.

Restez informé des événements à venir en ce qui concerne les ateliers, les conférences 

régionales et les réunions en rapport avec les CATI.
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Voici la page d’accueil de la plate-forme eTISC : intéressons-nous tout d’abord à l’encadré 

situé en haut à gauche de la page.
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Voici les paramètres de votre profil et le panneau d’affichage des messages.  Si vous cliquez 

sur “Settings” … 
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... vous serez redirigé vers la page sur laquelle figurent les paramètres de votre profil, où 

vous pourrez changer votre adresse de courrier électronique, votre mot de passe et insérer 

une photo. 
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Si l’on revient à la page d’accueil, on peut voir la carte Google sur laquelle sont recensés 

tous les CATI dans le monde.  Si vous cliquez sur une punaise, une fenêtre contextuelle 

s’ouvre faisant apparaître les coordonnées complètes du CATI sélectionné.
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La plate-forme eTISC dispose d’un outil très utile : son moteur de recherche.  Pour l’utiliser, 

il suffit de saisir un ou plusieurs mots-clés pour que le moteur de recherche effectue la 

recherche pour vous.   Cet outil est pratique en particulier lorsque vous vous souvenez d’un 

mot-clé et que vous ne voulez pas effectuer une recherche manuellement pour retrouver, 

par exemple, un article ou un message que vous avez vu auparavant. 
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Le service d’assistance “Helpdesk” est là pour répondre à toutes vos questions concernant 

le réseau de CATI et les programmes ARDI et ASPI.

Pour accéder au service d’assistance, il vous suffit de cliquer sur le lien indiqué en rouge.
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Tapez votre question dans cet espace.  Vous pouvez poser vos questions en français, en 

anglais, en espagnol, en arabe, en chinois ou en russe.  Pour les questions posées en 

espagnol, en arabe ou en russe, nous vous répondrons dans un délai maximum de 

24 heures.
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Passons à présent au calendrier des événements. 
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Dans le calendrier des événements, vous pouvez accéder non seulement à tous les 

événements à venir, qui figurent également sur la page d’accueil, mais également à tous les 

événements passés.  Cette fonction peut être intéressante, car nous téléchargeons 

régulièrement des exposés et des documents pouvant être utiles.
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Faisons le tour des événements passés… 
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Dans cet exemple, on peut voir dans la rubrique “Event Description” que plusieurs 

documents peuvent être téléchargés (texte en bleu).  Regardez maintenant en haut à droit 

de l’écran, le bouton “+ add”.  Si vous cliquez sur ce bouton… 
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Vous serez redirigé vers une page où vous pourrez ajouter vos propres événements. 

22



Plus bas sur cette page vous pourrez également ajouter d’autres informations concernant 

cet événement.
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Après que vous aurez soumis votre événement, nous allons l’approuver.  Autre chose : en 

haut à droit de l’écran, vous pouvez cliquer sur “Options”.  Ce menu vous permet 

d’actualiser votre événement, de le supprimer ou, mieux encore, d’inviter des personnes à 

cet événement.
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Passons maintenant au forum de la plate-forme eTISC.
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Les forums de la plate-forme eTISC offrent la possibilité de débattre de questions 

spécifiques concernant le projet CATI, mais pas seulement.  Si vous faites défiler la page 

vers le bas … 
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… vous verrez six catégories de forums dans lesquelles vous pouvez lancer une discussion.  

Nous attendons avec intérêt vos réactions, notamment sur la catégorie intitulée “Help us to 

improve eTISC” (“Aidez-nous à améliorer la plate-forme eTISC”).  Communiquez-nous vos 

idées pour que nous puissions répondre à vos attentes. 
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Comment lancer une discussion sur les forums?  Voyez-vous le bouton “Add”?  Cliquez 

dessus et … 
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... tapez votre texte.  Vous pouvez également ajouter un lien, une image, une vidéo ou 

joindre un document (taille maximale : 7 Mo).  N’oubliez pas d’indiquer la catégorie dans 

laquelle votre discussion doit apparaître.
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Les groupes de la plate-forme eTISC sont destinés essentiellement aux CATI nationaux.
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Vous pouvez créer un groupe pour un pays ou un thème en particulier.  Il existe 

actuellement 16 groupes nationaux ou régionaux.  Pour créer un groupe, il suffit de cliquer 

en haut à droit sur “+ Add”. 
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Saisissez toutes les informations que vous souhaitez, sans oublier de donner une 

description précise de votre groupe.  Il existe aussi plusieurs paramètres que nous n’aurons 

pas le temps d’examiner, mais qui ne nécessitent pas véritablement d’explications.  Une 

option cependant mérite quelques explications : le paramètre “Language” de votre groupe.  

La plate-forme eTISC vous permet de choisir la langue de l’interface de votre groupe.  Voici 

un exemple.    
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Ce groupe est celui de “La francophonie”.  Comme vous pouvez le voir, l’interface de ce 

groupe est entièrement en français.  Cette option est vivement recommandée, car elle va 

faciliter les interactions et rendre l’interface plus conviviale.  Actuellement, l’interface 

prend en charge toutes les langues de l’ONU, à l’exception de l’arabe.  Nous espérons 

pouvoir ajouter cette langue prochainement. 
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Passons maintenant au blog d’actualité.
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Nous aimons vous tenir informés des dernières nouveautés.  C’est pourquoi nous publions

des messages concernant le projet CATI et la propriété intellectuelle en général sur notre 

blog d’actualité.  Vous pouvez également apporter votre contribution en cliquant à nouveau 

sur “+ Add”.
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Voici à quoi ressemble un message sur le blog.  Trouvez un titre accrocheur pour votre 

actualité et partagez-la avec nous.  N’oubliez pas d’indiquer un ou plusieurs mots-clés pour 

votre message.

Lorsque vous faites défiler cette page vers le bas … 
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... d’autres options apparaissent.  Vous pouvez sauvegarder votre message en tant que 

brouillon, le prévisualiser ou le publier directement. 
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Voici maintenant à quoi ressemble un message publié sur le blog d’actualité.  Chacun peut 

faire des commentaires sur le message publié par Monika.  En fait, nous serions très 

heureux de connaître votre avis à ce sujet!
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Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce séminaire en ligne, mais avant de 

terminer, nous souhaiterions mentionner un dernier élément important de la plate-forme 

eTISC : la rubrique “Webinars & Videos” de la plate-forme. 

39



Tous nos séminaires en ligne et nos vidéos sont disponibles sur la plate-forme eTISC.  Vous 

pouvez les consulter à tout moment et bien entendu nous poser des questions ou 

simplement faire des commentaires.  Vous pouvez également ajouter vos propres vidéos.  

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur “+ Add”. 
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Vous serez redirigé vers cette page.  Vous pouvez soit télécharger la vidéo vous-même (en 

vérifiant préalablement les formats qui sont pris en charge) ou insérer un lien vers une 

vidéo disponible sur YouTube, par exemple.  Vous pouvez également télécharger des vidéos 

via l’adresse de courrier électronique indiquée en bas à droit de cette page.
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Il y a un élément dont nous avons volontairement omis de vous parler : il s’agit des 

discussions dans le cadre de la rubrique “Demandez à l’expert”.  Pourriez-vous nous 

indiquer ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans ces discussions?  Souhaiteriez-vous 

que nous organisions des discussions sur un thème en particulier?  Donnez-nous vos idées 

et vos impressions dans la case de commentaires située au bas de la page.     
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Durant ce séminaire en ligne, vous allez souvent rencontrer les icônes ci-dessus.  Voici 

brièvement ce à quoi elles correspondent.
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Avec mon collaborateur Tomasz Liharewski, nous allons maintenant prendre quelques 

minutes pour répondre à certaines des questions posées durant ce séminaire en ligne.  

Sentez-vous libres de nous donner votre avis ou de poser d’autres questions.


