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Rapport technique annuel pour 1999 sur les activités
d’information en matière de dessins et modèles
I. Evolution des activités d’enregistrement
− Le nombre de dépôts est resté quasiment stable se fixant à 956 (930) dépôts en 1999

II. Questions relatives à la création, à la reproduction et à la
diffusion de documents de dessins et modèles industriels et
sources secondaires d’information
− Des documents ne sont pas publiés par l’Institut. Les seuls dessins et modèles qui sont
publiés dans la gazette officielle ”Feuille Suisse des brevets, dessins et marques” (FDBM)
sont ceux de montres portées près du corps. La publication est bimensuelle.
− Un catalogue annuel est publié sur CD-ROM comprenant
- la classification internationale de Locarno
- dessins et modèles nationaux, ordonnés selon les numéros
- dessins et modèles nationaux, ordonnés selon la classification
- dessins et modèles nationaux, ordonnés selon le nom des déposants
− Ce même catalogue peut être obtenu sur papier.
− La base des données utilisée par l’Institut est la base commune à tous les titres de
protection BAGIS, opérant sur un logiciel INGRES.
− Le service des dessins et modèles est branché sur Windows NT et les applications MS
Office.

III.Questions relatives au classement, au reclassement et à
l’indexation de l’information en matière de dessins et modèles
industriels.
− Le système de classement utilisé par l’Institut est celui de Locarno.
− En 1999 la recherche suivant les données bibliographiques a été faite de manière
électronique (BAGIS).

IV.Création et mise à jour de dossiers de recherche
− Les données bibliographiques sont mises à jour bimensuellement.

V.Activités dans le domaine des systèmes de recherche
informatisé concernant les dessins et modèles industriels
− En 1995 l’Institut a mis en phase productive le système de gestion BAGIS qui permet la
gestion administrative depuis la procédure de dépôt à la radiation de tous les titres de
protection y compris les dessins et modèles. Ce programme fournit aussi les données
nécessaires pour l’impression des différents bulletins. L’échange de données se fait en
SGML (ST.32).
− La saisie des reproductions de dessins et modèles est en planification.

VI.Administration des services mis à disposition du public
− Dans l’ “lnfocenter”, ouvert au public en novembre 1997, il est possible de consulter les
catalogues annuels sur papier et CD-ROM.

VII.Echange de documentation
− L’échange des bulletins se fait dans le cadre de l’échange mutuel avec 28 offices.
− Au moment il n’y a pas d’échange électronique.

VIII.Questions relatives à la formation théorique et pratique, y
compris l’assistance technique aux pays en développement
− Des séminaires sont organisés par des organisations professionnelles ou des écoles
dans le cadre du design industriel.
− L’Institut participe aussi aux expositions orientées vers le design (Salon Suisse du meuble
international et ORNARIS).
− Des stagiaires de pays en développement sont régulièrement formées dans le domaine
des dessins et modèles.

