Bienvenue sur
les services en ligne de l’OEB

Bienvenue sur
les services en ligne de l’OEB
Les services en ligne de l’OEB vous permettent d’interagir
par voie électronique avec l’Office européen des brevets,
dans un environnement personnalisé, conforme aux
normes de sécurité les plus récentes, et sécurisé au moyen
d’une carte à puce ou d’un identifiant/mot de passe.
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Vous pouvez déposer des demandes de brevet, effectuer la correspondance
liée à la procédure de délivrance, procéder à l’inspection publique des
dossiers, obtenir des informations sur les procédures et payer les taxes, le tout
gratuitement et en ligne, via l’Internet.

Les services en ligne - des solutions adaptées
à tous les besoins
Il existe un service en ligne disponible pour chaque étape du cycle de vie de
votre invention, depuis le moment où vous avez eu l’idée de votre invention
jusqu’à la délivrance du brevet et au-delà.
Dans cette brochure, nous nous concentrons sur les services en ligne les plus
souvent utilisés dans votre environnement de travail quotidien.
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À l’instar du commerce électronique, notre site Internet (www.epo.org),
qui constitue le centre névralgique des services en ligne, est la passerelle
permettant d’accéder à tous nos services.
Tout comme sur notre site Internet, nous utilisons dans cette brochure les
symboles ci-après pour indiquer, le cas échéant, le niveau d’accès sécurisé
minimum pour chaque service :
–ID
– Identifiant et mot de passe nécessaires
–– Carte à puce nécessaire
Vous pouvez les obtenir via la page d’accueil de ce même site Internet
www.epo.org.
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Recherche

Espacenet
Accès à l’information brevets mondiale via l’Internet
Caractérisé par sa couverture mondiale et la simplicité de sa méthode de
recherche, Espacenet est un service idéal pour un premier contact avec
l’information brevets.
Vous pouvez utiliser Espacenet pour
––surveiller l’émergence de nouvelles technologies
––trouver des solutions à vos problèmes techniques
––découvrir les développements de vos concurrents
––trouver des partenaires commerciaux
Espacenet vous permet
––d’accéder au contenu technique de plus de 60 millions de demandes de brevet
––d’obtenir des informations relatives aux familles de brevets
––de consulter des données relatives à la procédure et à la situation juridique
des demandes EP et euro-PCT (via des hyperliens vers le Registre européen
des brevets)
––d’accéder aux informations post-délivrance et sur les familles de brevets
(INPADOC)
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Fonctions particulières
––Recherche plein texte en français, allemand et anglais
––Téléchargements de documents intégraux
––Liste des documents citants et des documents cités
––Document commun pour les citations
––"Ma liste de brevets"
––Outils de recherche dans des domaines techniques spécifiques
––Patent Translate
––Aide en fonction du contexte
––Didacticiel en ligne "Assistant Espacenet"
––Dossier mondial
––Navigateur de la CPC
––Surveillance et veille
Accès
www.epo.org/espacenet-search
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Registre européen des brevets et Veille du Registre
Service d’alerte concernant les données relatives à la procédure
et à la situation juridique
Le Registre européen des brevets vous permet d’accéder à toutes
les informations relatives aux demandes de brevet européen et accessibles
au public, telles qu’elles découlent de la procédure de délivrance. Avec la Veille
du Registre, vous avez aussi la possibilité de mettre en place une surveillance
automatique des données du Registre européen des brevets.

Vous pouvez utiliser les données du Registre européen des brevets/de la Veille
du Registre pour :
––accéder à des données clairement structurées de la procédure
de délivrance de brevets
––suivre vos demandes
––surveiller vos concurrents plus efficacement
Vous pouvez utiliser le Registre européen des brevets/la Veille
du Registre pour :
––découvrir à quel stade de la procédure une demande
de brevet européen se trouve
––savoir si un brevet a été/est sur le point d’être délivré
ou si une demande a été rejetée ou retirée
––suivre l’avancement de la procédure européenne
pour une demande en particulier
––vérifier si des oppositions ont été formées contre
un brevet européen en particulier
––lire, imprimer et télécharger les documents du dossier
(par exemple, la correspondance entre l’OEB et le demandeur)
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––suivre les demandes publiées qui vous intéressent
––utiliser les liens profonds vers les registres nationaux
––interroger le Registre fédéré
––accéder au dossier mondial
Fonctions particulières - Registre européen des brevets
––Masques de recherche simple, avancée et “smart search”
––Différentes présentations des données : situation générale,
situation juridique, historique, citations, familles de brevets,
totalité des documents, filtres de documents
––Possibilité de télécharger des données bibliographiques,
sur la procédure et sur la situation juridique au format XML
––Visionneur de documents
––Lien vers Espacenet
––Lien vers le Serveur de publication européen
Fonctions particulières - Veille du Registre
––Suivre automatiquement jusqu’à 1 000 dossiers
––Affichage à l’écran des changements intervenus depuis la dernière session
––Alertes par courriel envoyées jusqu’à cinq adresses
––Personnalisation des alertes par courriel
––Choix des événements déclenchant une alerte
Fonctions particulières - Inspection publique en ligne
––Flux RSS
––Option de téléchargement pour tous les documents
––Téléchargements de dossiers par procédure
Accès (sécurisé)
Registre européen des brevets : www.epo.org/ep-register
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Préparation de documents

PatXML
Utiliser Microsoft Word pour créer des demandes de brevet en XML
Le logiciel PatXML vous permet de créer des demandes de brevet rédigées
à l’aide de Microsoft Word et de les importer directement vers le logiciel
de dépôt en ligne, sous forme de documents XML standard.
Vous pouvez utiliser PatXML pour :
––préparer vos documents brevets dans Microsoft Word en créant
un modèle en conformité avec les règles de la CBE
––imprimer et déposer des documents sur papier, les convertir
au format PDF ou les sauvegarder au format XML
PatXML vous permet :
–– de créer des documents au format XML sans connaître préalablement le format
––de déposer des demandes EP et PCT sans utiliser de fichiers PDF
––de bénéficier de la réduction de taxes de 300 CHF pour les dépôts
en ligne auprès de l’OMPI
––d’avoir l’assurance que les conditions de forme visées à la règle 49 CBE
sont remplies
–– de produire des demandes au format XML conformes à la norme OMPI (annexe F)
––d’utiliser les titres du Format commun de demande
(Common Application Format, CAF)
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––d’importer la plupart des fichiers graphiques pour les dessins
––de produire des documents intelligents qui peuvent être incorporés dans
les systèmes de recherche en texte intégral dans les bases de données
Fonctions particulières
––Importer des documents brevets existants dans Microsoft Word
pour les sauvegarder au format XML
––Des formats de citation standardisés conformément aux normes OMPI
––Des titres de rubriques standardisés répondant aux conditions de l’OMPI
––Une gestion facile du contenu
––Vérification des références à l’aide d’un lien vers la base de données
Espacenet accessible depuis les citations de brevets insérées
Accès
–– logiciel téléchargeable depuis www.epo.org/patxml
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Dépôt

Dépôt en ligne
Un moyen rapide et sécurisé de déposer des demandes
de brevet en ligne auprès de l’Office européen des brevets
Le dépôt en ligne est une application logicielle client qui exige
des mises à jour régulières par l’utilisateur.
Le dépôt en ligne vous permet de déposer des demandes de brevet en ligne,
via le logiciel lui-même ou une interface PMS dans le logiciel.
Vous pouvez utiliser le dépôt en ligne pour :
––déposer en ligne vos demandes de brevet EP, euro-PCT, PCT et nationales
auprès de l’OEB, de l’OMPI ou de l’un des offices nationaux de brevets
––soumettre des pièces produites ultérieurement concernant des demandes de
brevet européen, y compris des documents relatifs aux procédures d’opposition, de révocation et de limitation, ainsi qu’aux recours
––soumettre des pièces produites ultérieurement concernant des demandes
internationales (PCT), y compris des demandes au titre du chapitre II du PCT
––acquitter des taxes afférentes à votre demande de brevet
Le dépôt en ligne vous permet :
––de bénéficier d’une sécurité maximale
––de gagner du temps
––de réutiliser les données de votre système de gestion des brevets
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––de bénéficier de réductions concernant les taxes de dépôt EP, euro-PCT et PCT
––d’obtenir un accusé de réception instantané, indiquant la date et le numéro
de la demande
Fonctions particulières
––Des messages de validation vous guident tout au long du formulaire de requête
––Des modèles, un carnet d’adresses et la possibilité de réutiliser des données de
demandes antérieures permettent de remplir les formulaires plus rapidement
et plus aisément
––Un mode d’installation réseau prend en charge le flux de travail d’utilisateurs
multiples (installation locale également disponible pour un seul utilisateur)
––Formats PDF et XML acceptés (créés à l’aide de PatXML)
––Une interface PMS vous permet de valider, signer et envoyer vos demandes
directement depuis votre système de gestion des brevets
––Compatibilité avec MS Windows Vista, Windows 7-10 et les systèmes
d’exploitation de serveur correspondants
Accès
––

logiciel téléchargeable depuis www.epo.org/online-filing
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Dépôt en ligne (CMS)
Cette application basée sur Internet vous permet de déposer
des demandes de brevet en ligne, sans nécessiter de mises à jour
par l’utilisateur (sauf pour Gemalto, le logiciel de la carte à puce).
Vous pouvez utiliser le système de dépôt en ligne (CMS) pour :
––déposer des demandes EP, euro-PCT et internationales (PCT)
en ligne auprès de l’OEB
––soumettre des pièces produites ultérieurement concernant des demandes
de brevet européen, y compris des documents relatifs aux procédures d’opposition et de recours
––soumettre des pièces produites ultérieurement concernant des demandes
internationales (PCT), y compris les demandes au titre du Chapitre II du PCT
––acquitter des taxes afférentes à votre demande de brevet
Le dépôt en ligne (CMS) vous permet :
––de bénéficier d’une sécurité maximale grâce au cryptage sur carte à puce
––de gagner du temps
––de récupérer et de réutiliser des documents stockés sur le serveur de l’OEB
durant tout le processus
––d’obtenir un accusé de réception immédiatement au moment du dépôt
Fonctions particulières
––Des messages de validation vous guident tout au long du formulaire
de requête et vous indiquent si quelque chose manque
––Des modèles, un carnet d’adresses et la possibilité de réutiliser des données
de demandes antérieures permettent de remplir les formulaires
plus rapidement et plus aisément
––Gestion des comptes vous permet de gérer les droits d’accès et les
préférences utilisateur pour les comptes d’utilisateur dans votre société.
––Le nouveau dépôt en ligne (CMS) est compatible avec la plupart
des navigateurs
Accès
––www.epo.org/new-online-filing-registration_fr
––www.epo.org/new-online-filing_fr
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Dépôt par formulaire en ligne
Le dépôt par formulaire en ligne est une application basée sur Internet
qui facilite l’envoi de documents en les chargeant sur le serveur de dépôt
par formulaire en ligne.
Veuillez noter que le dépôt par formulaire en ligne ne peut pas être utilisé pour
le paiement de taxes afférentes aux brevets.
Vous pouvez utiliser le dépôt par formulaire en ligne pour :
––déposer en ligne des demandes EP, euro-PCT et internationales (PCT)
auprès de l’OEB
––soumettre des pièces produites ultérieurement concernant des demandes de
brevet européen (pas des documents relatifs à des procédures d’opposition,
de limitation et de révocation ou des procédures de recours)
––soumettre des pièces produites ultérieurement concernant des demandes
internationales (PCT), y compris la requête au titre du chapitre II du PCT
Le dépôt par formulaire en ligne vous permet :
––de déposer tout document conforme à l’annexe F
––de bénéficier de ce service via une connexion Internet sécurisée
––de transmettre vos documents sans perte de qualité
––d’obtenir un accusé de réception immédiatement au moment du dépôt,
par courriel ou téléchargement
Fonctions particulières
––Inscription rapide et facile et accès possible partout à l’aide
d’une adresse électronique et d’un mot de passe
––Aucune carte à puce n’est nécessaire
Accès
––www.epo.org/web-form-filing-registration_fr
––www.epo.org/web-form-filing-login_fr
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Paiement des taxes

Paiement des taxes en ligne
Payez les taxes et consultez votre compte courant en ligne
Le paiement des taxes en ligne donne aux utilisateurs enregistrés un accès personnalisé à un portail sécurisé où ils peuvent consulter et gérer leurs comptes
courants et payer les taxes en ligne.
Vous pouvez utiliser le paiement des taxes en ligne pour :
––visualiser le solde, les opérations et toutes les données de votre compte ; les
détails des opérations peuvent être imprimés à tout moment en PDF ou être
téléchargés au format XML
––acquitter des taxes pour des demandes individuelles ou de façon groupée
(paiement groupé au format XML au moyen du Multipay Tool)
––choisir une date de paiement différé pour votre ordre de débit
––utiliser le nouvel outil de validation pour améliorer la qualité des paiements
de taxes annuelles
––établir vos paiements individualisés
Le paiement des taxes en ligne vous permet aussi :
––de bénéficier d’une sécurité maximale grâce à la connexion par carte à puce
––d’accéder à toutes les données de votre compte courant
––de trouver des montants de taxes actualisés
––de payer jusqu’à la dernière minute (service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
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––d’obtenir un accusé de réception immédiat de votre ordre de débit
––de définir vos préférences quant au format de la confirmation de paiement
––d’accéder à vos extraits de compte électroniques à tout moment
––de contrôler les échéances de taxes au cours des 40 prochains jours pour
vous assurer que votre compte soit toujours suffisamment approvisionné
Fonctions particulières
–– Affichage des approvisionnements du compte courant dans un délai de deux
jours ouvrables à compter de la date à laquelle le montant est porté au crédit
du compte OEB
––Gestion flexible de vos ordres de prélèvement automatique
––Affichage des ordres de débit qui sont en suspens mais n’ont pas encore été
traités vous donnant un aperçu transparent du solde de votre compte courant
––Possibilité de préparer des paiements groupés au format XML et de convertir
des fichiers CSV au format XML (utilisé pour le paiement des taxes en ligne)
grâce au logiciel Multipay Tool (téléchargeable depuis www.epo.org/multipay)
Accès
––
www.epo.org/fee-payment_fr
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Paiement des taxes via les outils de dépôt en ligne
Paiement des taxes afférentes à vos demandes de brevet au moyen des outils
de dépôt en ligne lors du dépôt de pièces
Vous pouvez acquitter des taxes via le dépôt en ligne et le dépôt en ligne (CMS)
de l’OEB, ainsi que via les services ePCT et PCT-SAFE de l’OMPI.
Tous les ordres de débit soumis en ligne apparaissent dans la vue "ordres de
débit en suspens", ce qui vous permet de contrôler le solde de votre compte
courant.
Veuillez noter que les outils de dépôt en ligne ne permettent pas d’effectuer
des paiements pour plusieurs demandes dans le cadre d’un même ordre de
débit. Seul le système de paiement des taxes en ligne permet d’effectuer de
tels paiements groupés.
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Paiement des taxes par carte de crédit
Paiement instantané des taxes par carte de crédit
À compter du 1er décembre 2017, l’OEB offrira une nouvelle possibilité basée
sur l’Internet, sûre et souple pour le paiement instantané des taxes par carte
de crédit. Une fois approuvé, un paiement par carte de crédit prendra effet
immédiatement ce qui sera particulièrement utile pour les paiements de
dernière minute.
Vous pouvez utiliser le paiement par carte de crédit pour :
––payer toutes les taxes afférentes aux brevets avec effet immédiat
–– acquitter les taxes afférentes à plusieurs demandes en même temps grâce à
la fonction "panier"
––contrôler vos paiements à l’aide de la fonctionnalité offerte à cette fin
Le paiement par carte de crédit vous permet :
––de recevoir la confirmation de paiement immédiatement après
une transaction réussie
––de consulter d’anciens paiements sur la page d’historique des paiements
––de sauvegarder de manière sécurisée les données de votre carte de crédit afin
de les réutiliser pour de nouvelles transactions
––d’enregistrer de multiples cartes de crédit sous votre profil d’utilisateur
Fonctions particulières
––Connexion et accès faciles à l’aide d’une adresse électronique et d’un mot
de passe quel que soit l’appareil utilisé
––Aucune carte à puce n’est nécessaire
––Conception web adaptative pour les navigateurs pris en charge, y compris
sur des appareils mobiles
Accès
epo.org/creditcard_fr
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Accès aux publications

Serveur de publication européen
Accès aux demandes de brevet publiées et aux brevets délivrés
Le Serveur de publication européen est la source officielle pour obtenir
des copies de documents de brevet européens.
Vous pouvez utiliser le Serveur de publication européen pour :
––obtenir des copies :
––de demandes de brevet européen
––de fascicules de brevets européens délivrés
––de demandes PCT
––de documents corrigés
Le Serveur de publication européen vous permet :
––d’accéder aux nouvelles publications le jour même de leur parution
––de localiser aisément les documents
––d’accéder à des fascicules de brevet modifiables en vue de les utiliser
dans des procédures orales
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Fonctions particulières :
––Publications publiées hebdomadairement (chaque mercredi), à 14 h00 (HEC)
––Recherche par numéro de publication, numéro de demande,
date de publication, code de type ou symbole CIB
––Opérateur booléen ‘OR’ entre les champs de recherche du numéro
de publication et du numéro de demande
––Les documents peuvent être visualisés/téléchargés aux formats PDF,
ZIP et XML
––Liens vers le Registre européen des brevets, Espacenet
et le service PatentScope de l’OMPI
Accès
www.epo.org/publication-server_fr
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Gestion des dossiers

My Files et la Consultation sécurisée en ligne
Affichage des dossiers, publiés ou non, via une connexion sécurisée
Le service de Consultation sécurisée en ligne et MyFiles vous permettent
d’accéder aux dossiers publiés et non publiés dans un environnement sécurisé.
Vous pouvez utiliser My Files et la Consultation sécurisée en ligne pour :
––accéder à vos dossiers publiés et non publiés dans un environnement
sécurisé, en utilisant votre carte à puce et votre code PIN
–– filtrer votre liste de dossiers selon différents critères :
––votre référence
––le numéro EP
––le nom du demandeur
––le numéro PCT
––le code CIB
––la date de dépôt
––la date de publication EP
––la date de publication PCT
––modifier ces paramètres afin de personnaliser l’affichage de vos dossiers
––rechercher dans votre liste de dossiers en fonction de différents critères :
numéro de demande, votre référence, nom du demandeur, code CIB,
déposée avant/après le, publiée avant/après le
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My Files et la Consultation sécurisée en ligne vous permettent :
––d’accéder, via un lien direct, aux données relatives à vos dossiers figurant
dans le Registre européen des brevets
––de changer ou de retirer le mandataire et de modifier la référence utilisateur
Il est à noter que l’administrateur dans votre société doit informer l’OEB
de tout changement intervenu dans la liste d’associés. Toute modification
des coordonnées d’un utilisateur/associé (mandataire agréé), c’est-à-dire tout
changement de nom ou d’adresse professionnelle, doit être communiquée soit
par courriel à l’adresse support@epo.org, soit via le formulaire de contact.
Fonctions particulières
––Compilation dynamique des dossiers
––Fonctions de tri et de recherche
––Accès aux dossiers, publiés ou non, via un lien sécurisé
Accès
–– www.epo.org/my-files_fr
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Mailbox
Réception des notifications de l’OEB en ligne
La Mailbox vous permet de recevoir directement de l’OEB, sous forme électronique, des notifications relatives à la procédure de délivrance des brevets.
Vous pouvez utiliser la Mailbox pour :
––accéder directement à diverses communications de l’OEB
––gérer les flux de votre boîte de réception en utilisant des dossiers ainsi
que la fonction de téléchargement de plusieurs documents et en marquant
des courriers comme étant «traités»
La Mailbox vous permet :
––d’accéder en ligne instantanément aux notifications de l’OEB
–– de télécharger les notifications au format PDF et de les sauvegarder sur votre PC
––d’avoir un historique complet et de savoir ainsi qui a fait quoi et quand
Fonctions particulières
––Notification en ligne de communications de l’OEB, dans un environnement
sécurisé
––Suivi complet de toutes les étapes de traitement des notifications entrantes
––Affichage clair de la date de transmission et de réception ainsi que du type
de document
Accès
–– www.epo.org/mailbox_fr
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Administration
Droits d’accès dans votre société
La fonction Administration vous permet de spécifier les membres du personnel
de votre société qui auront accès au service de paiement des taxes en ligne et/
ou à la Mailbox ainsi que les mandataires agréés pouvant recevoir des significations par voie électronique.
Vous pouvez utiliser la fonction Administration pour :
––activer ou désactiver votre Mailbox
––octroyer ou retirer des droits d’utilisation du paiement des taxes en ligne
et de la Mailbox
––associer des mandataires agréés à la Mailbox, leur permettant ainsi
de recevoir des significations par voie électronique
La fonction Administration vous permet :
––de définir des droits d’accès et d’utilisation en fonction des besoins
de l’entreprise
––de gagner du temps - aucune intervention de l’OEB n’est nécessaire
––de surveiller - et de supprimer - les droits d’utilisation au sein de votre société
Fonctions particulières
Administration en ligne
––des droits d’accès à la Mailbox
––des droits d’administrateur
––des mandataires associés à la Mailbox
––du droit de payer des taxes et de consulter le plan de paiement des taxes
(pour les utilisateurs de la procédure de prélèvement automatique)
Accès
––
www.epo.org/administration_fr
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Observations formulées par des tiers
Soumettre en ligne des observations de tiers
Les observations de tiers peuvent être soumises à l’aide d’un formulaire en
ligne qui a été conçu pour vous aider à formuler vos observations d’une façon
structurée et concise.
Fonctions particulières
––soumettre des observations avec ses coordonnées ou de façon anonyme
––annexer les pièces justificatives aux observations
––recevoir une copie de confirmation des observations présentées (si elles ne
sont pas soumises de façon anonyme)
Accès :
www.epo.org/searching-for-patents/legal/observations_fr

24

Besoin d’une aide supplémentaire ?
Rendez-vous à l’adresse www.epo.org/contact où vous trouverez :
––les FAQ et forums de discussion
––les formulaires pour toute demande de renseignements
––le numéro de téléphone de notre Service clientèle
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Autres sources d’information
Consultez epo.org
> La recherche de brevets sur epo.org/espacenet
> Le Registre européen des brevets sur epo.org/register
> Les services de dépôt en ligne sur epo.org/online-services
> La formation sur epo.org/academy
> Les vacances d’emplois sur epo.org/jobs
>	FAQ, publications, formulaires et outils sur
epo.org/service-support

Abonnez-vous
> Notre lettre d’information : epo.org/newsletter

Consultez epo.org/contact
> Les formulaires électroniques pour nous contacter
> Le numéro de téléphone de notre Service clientèle
> Nos coordonnées

Suivez-nous sur
> facebook.com/europeanpatentoffice
> twitter.com/EPOorg
> youtube.com/EPOfilms
> linkedin.com/company/european-patent-office

