
emp 
Type de publication :Il s'agit de la publication d'une demande de brevet 18 mois après son dépôt, ou le dépôt d'une demande prioritaire (A1 signifie "Demande de brevet") .A ce stade, l'examen de cette demande est en cours, mais le brevet n'est pas encore délivré par l'office de propriété industrielle. La publication de la délivrance intervient ultérieurement, et sera intitulée BREVET D'INVENTION (de type B1)

emp 
Codes de la Classification Internationale des Brevets.Ces codes correspondent à un classement technique de l'invention décrite dans la demande de brevet.Tous les offices de Propriété Industrielle dans le monde utilise cette classification afin d'effectuer les recherches d'antériorités.Sur tous les brevets publiés dans le monde, ces codes apparaissent après le numéro cerclé 51.

emp 
Date de dépôt :Date attribuée par l'office lors du dépôt, si les conditions de recevabilité sont remplies.La protection débute à compter de cette date.

emp 
Priorité et date de priorité :Il s'agit du numéro et de la date à laquelle une demande de brevet antérieure a été déposée. Une ou plusieures demandes antérieures peuvent être revendiquées.Si c'est le cas, la date de priorité (la plus ancienne lorsqu'il existe plusieurs priorités) est considérée comme celle de dépôt, pour la prise en compte de l'état de la technique (tout ce qui a été rendu accessible au plublic avant la date de dépôt de la demande).

emp 
Office de Propriété Industrielle chargé de la délivrance du brevet.Le nom de cet office est toujours précédé du numéro cerclé 19 (nomenclature internationale).Il s'agit dans cet exemple d'une protection nationale sur le territoire  français.

emp 
Numéro de Publication :Numéro attribué par l'office lorsque celui-ci rend publique l'invention, 18 mois après le dépôt de la demande de brevet.Celui-ci sert à identifier le document à tous les stades de la vie du brevet.

emp 
Numéro de dépôtNuméro attribué par l'office lorsque celui-ci enregistre le dépôt de la demande de brevet.Celui-ci sert à identifier le document à tous les stades de la vie du brevet.

emp 
Demandeur(s) :Personne(s) morale(s) et/ou physique(s) demandant la protection par brevet. Il s'agit du déposant.

emp 
Inventeur(s) :Personne(s) physique(s) désignée(s) comme inventeur(s).Celles-ci peuvent être également déposant(s) ou co-déposant(s).

emp 
Mandataire :Personne agissant en tant que représentant du déposant.Il peut s'agir du déposant lui-même ou de l'un des co-déposants, voire même d'un spécialiste en propriété industrielle (conseil, avocat, spécialiste) mandaté par le déposant. Dans ce dernier cas, le mandataire doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

emp 
Date de mise à disposition du public :Il s'agit de la publication officielle au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Le numéro de ce BOPI est également mentionné.

emp 
Rapport de recherche préliminaire :Ce rapport de recherche liste les antériorités rélévées par la comparaison de la présente demande avec toutes les publications scientifiques et brevets publiées avant la date de dépôt (ou de priorité le cas écahéant).Les documents cités sont codés (X, Y, A, ...) au regard des critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive).

emp 
Priorité interne :Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur dans un délai de douze mois, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes".Seront mentionnés dans cette rubrique le/les numéro(s) de(s) demande(s) de brevet déposée(s) antérieurement à la présente demande.

emp 
Titre de l'invention :Ce titre doit indiquer demanière claire et concise la désignation technique de l'invention, sans comporter de désignation de fantaisie.

emp 
Résumé de l'invention :L'abrégé est rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.Il joue un rôle très important sur le plan documentaire, mais n'a pas de rôle juridique, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.Celui-ci peut être compléter par un schéma facilitant sa compréhesion.

emp 
Titulaire :En cas de changement de 

emp 
Dessin d'abrégé :Celui-ci est facultatif, mais peut permettre une meilleure compréhension du résumé de l'invention



inpi 
Indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention.

inpi 
Le Numéro de Publication est rappelé sur chaque page du document.

inpi 
Art antérieur :Indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche.Les documents servant à refléter l'état de la technique (publications brevets ou de nature scientifique et technique sont ainsi cités, dans la mesure du possible.

inpi 
Présentation du problème technique non résolu anvant l'invention.



inpi 
Exposé de l'invention (solution techique au problème technique posé), et avantages procurés par cette invention.

inpi 
Exemples de mise en oeuvre de l'invention.



inpi 
Figures :Brève description des dessins.



inpi 
Figures :Description détaillée de chacun des dessins.













inpi 
Revendications :La protection demandée est définie dans les revendications (principale ou dépendantes). 











inpi 
WO9213600 (Cat. X) Rev. 1 :Référence à une demande internationale de brevet (PCT), mentionnant les passages de ce document brevet antériorisant, au titre de la nouveauté (catégorie X), l'invention telle que décrite dans la revendication 1.

inpi 
US5386701 (Cat. X) Rev. 1 :Référence à un brevet américain (US), mentionnant également les passages antériorisant, au titre de la nouveauté (catégorie X), l'invention telle que décrite dans la revendication 1.

inpi 
Documents EP0076081 et  WO9409661 (Cat. Y) Rev. 1 à 8 :Références à deux demandes de brevet (EP et WO), dont les enseignements techniques combinés antériorisent, au titre de l'activité inventive (catégorieY), l'invention telle que décrite dans les revendications 1 à 8.

inpi 
Trois brevets américains illustrant l'arrière-plan technologique (catégorie A) de l'invention revendiquée. Ces documents ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux critères de brevetabilité.

inpi 
Domaines de la Classification Internationale des Brevets (CIB) dans lesquels les documents antériorisant l'invention, au regard des critères de brevetabilité (nouveauté et activité inventive), ont été recherchés. 

inpi 
Liste des différentes catégories de documents (et leur signification) susceptibles d'être citées dans un rapport de recherche préliminaire.

inpi 
Date de la recherche et nom de l'examinateur ayant effectué cette recherche.

inpi 
Rapport de recherche préliminaire :Rapport établi lors de la procédure d'examen, consistant en une comparaison de l'invention revendiquée dans la demande de brevet et de tous documents (brevets ou littérature scientifique et technique) constituant l'état de la technique.Un classement des documents pertinents est réalisé dans ce rapport.
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