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Aide de la publication de la CIB 
Version 9.4 du logiciel IPCPUB 

 

Introduction 

Accès aux informations 

Les diverses notions contenues dans les informations relatives à la CIB et les informations connexes dans les versions 

linguistiques faisant foi (l’anglais et le français) sont accessibles au moyen d’onglets horizontaux dans la fenêtre principale : 

 le schéma de classement de la CIB avec sa version actuelle et ses précédentes versions proposées à la 

rubrique “Version” sur le côté gauche de l’écran.  Le schéma comprend des définitions, des formules chimiques et 

des illustrations graphiques servant à expliquer plus en détail les entrées de la classification; 

 la table de concordance (RCL) indique les transferts entre les versions successives de la CIB; 

 la compilation comprend une liste de toutes les modifications apportées entre deux versions successives de la CIB; 

 l’index des mots-clés, qui contient des renvois à la CIB; 

 la recherche d’informations diverses relatives à la CIB. 

Les liens vers la « Page d'accueil de la CIB » et la « Zone de téléchargement et appui informatique » (qui dépend de la 

version sélectionnée de la CIB), respectivement ACCUEIL CIB | TÉLÉCHARGEMENT, sont situés en haut de la partie gauche 

de la page. 

 

Un support supplémentaire est disponible dans le menu AIDE situé à droite du bandeau supérieur : 

 le guide d’utilisation de la CIB, qui décrit la façon dont il convient d’utiliser la classification pour classer ou retrouver des 

documents de brevet; 

 le Support IPCPUB (le présent document). 

Signification et disposition de la classification 

Les informations concernant la signification et la disposition de la classification figurent dans le guide d’utilisation de la CIB. 

Fonctions de recherche 

Le champ de recherche et les boutons , respectivement “Recherche”, “Réinitialisation” et “Clavier Symbole 
CIB”, affichés dans le coin supérieur gauche de l’écran sont prévus pour la recherche de Symboles dans la CIB pour afficher 
directement une entrée précise dans le schéma de la CIB ou la compilation. 

L’onglet “Recherche” est prévu pour un recherche basée sur les éléments suivants : 

 Termes : pour rechercher des termes dans le schéma de la CIB, les mots-clés et les définitions. 

 Renvois croisés : pour rechercher des entrées dans le schéma de la CIB, les mots-clés et les définitions, qui renvoient à 

un symbole de la CIB précis ou à ses sous-groupes. 

 STATS : pour rechercher le plus grand nombre d’occurrences de symboles de la CIB dans les documents de brevet de 

PATENTSCOPE. 

 Catégorisation de texte (IPCCAT) : catégorisation automatique de texte et assistance à la classification dans la CIB. 

 Le bouton “Réinitialisation” permet de réinitialiser les options et les résultats de recherche. 

 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/
https://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/ITsupport
https://www.wipo.int/publications/fr/series/index.jsp?id=183
https://www.wipo.int/publications/fr/series/index.jsp?id=183
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Note : les raccourcis clavier suivant peuvent être utilisés à l’intérieur d’un champ ou d’une zone de texte : 

- [Ctrl] [a] pour sélectionner tout le texte 

- [Ctrl] [x] pour couper le texte sélectionné 

- [Ctrl] [v] pour coller le contenu du presse-papier 

Information importante 

La publication offre deux modes de recherche : le mode “Recherche simple”, pour le grand public, est une option de 

recherche par défaut qui applique les options définies ci-après à la recherche de termes et le mode “Recherche 

avancée”, pour les spécialistes et les professionnels, propose différentes options de recherche faisant l’objet d’une 

section distincte de cette aide. 

L’onglet “Recherche” affiche également les résultats de la recherche dont les hyperliens renvoient à la classification et aux 

informations connexes, où les termes ou symboles recherchés apparaissent en surbrillance.  La mise en surbrillance des 

termes dépend des options d’affichage et des options de recherche sélectionnées, c’est-à-dire que, selon les cas, seule une 

partie du terme recherché apparaîtra en surbrillance. 

Recherche de symboles 

Si un symbole de la CIB valide dans la version de la CIB sélectionnée fait l’objet de la recherche, l’entrée 

correspondante de la CIB s’affiche dans l’onglet “Schéma”, en fonction de l’affichage par défaut ou des options 

d’affichage sélectionnées.   

Les formats acceptés pour les symboles de la CIB saisis dans le champ de recherche sont les suivants :  

A, A01, A01B, A01B 1/00, A01B1/00, A 01 B 1/00, A01B1/00 ou A01B0001000000. 

Les symboles peuvent aussi être saisis à l’aide d’un clavier dédié qui s’affiche en cliquant sur le bouton “Clavier 

symbole CIB”, une fonctionnalité mise au point essentiellement aux fins d’optimisation de l’affichage de la CIB sur les 

petits écrans tels que ceux des tablettes et des smartphones. 

Une fenêtre contextuelle s’affiche afin d’alerter l’utilisateur dans le cas ou un symbole non valide dans la version de la 

CIB sélectionnée est l’objet de la recherche. 

Recherche simple 

Dans l’onglet “Recherche”, lorsque la “Recherche avancée” est décochée (par défaut) dans le menu de gauche, on 

effectue une recherche simple où toutes les options sont désactivées et l’interrogation est interprétée de la manière 

suivante : 

1. Si une chaîne d’interrogation est constituée d’au moins 10 mots, la recherche s’effectue uniquement au moyen de 

l’option d’assistance IPCCAT. 

2. Si une chaîne d’interrogation est constituée de moins de 10 mots et contient des opérateurs logiques, la recherche 

s’effectue de la manière suivante : 

a. termes dans le schéma (à l’exception des renvois); 

b. si aucun résultat n’est trouvé : termes dans les mots-clés; 

c. si aucun résultat n’est trouvé : STATS (dans les groupes de la sous-classe la plus pertinente uniquement); 

d. si aucun résultat n’est trouvé : IPCCAT (au niveau des groupes principaux uniquement); 

e. si aucun résultat n’est trouvé : termes dans les définitions. 
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Les résultats de la recherche s’affichent sous le bouton “Recherche” sous forme de liste des symboles de la CIB qui 

correspondent au mieux à l’interrogation, triés par pertinence et avec des liens renvoyant aux vues correspondantes. 

Accès URL et services Web 

Il est possible d’utiliser les hyperliens renvoyant aux divers affichages et notions de la publication de la CIB via les paramètres 

URL. 

Exemples: 

https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&viewmode=m 

ouvre IPCPUB avec la CIB affichée conformément au mode « Vue “Groupes principaux” » 

 

https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&viewmode=p 

ouvre IPCPUB avec la CIB affichée conformément au mode « Vue du chemin d’accès » 

 

https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&version=20200101&menulang=fr&lang=fr&viewmode=m&showde

leted=yes&indexes=yes&headings=yes&notes=yes  

ouvre IPCPUB avec interface en français et affiche la version anglaise du Schéma général  de la CIB 2020.01, avec « Vue 
“Groupes principaux” », « Entrées supprimées,  « Rubrique d’orientation » et « Notes ». 

 
Les systèmes informatiques peuvent aussi communiquer directement avec IPCPUB au travers de l’interface de 
programmation (API) documentée sous spécification des URL et services Web pour la publication internet de la CIB. 

Compatibilité avec les navigateurs 

La compatibilité est assurée avec les navigateurs Edge 91, Chrome 91, Firefox 89 and Safari 14 et la publication a été 

optimisée pour Google Chrome.  Il est nécessaire d’activer JavaScript et les cookies pour le bon fonctionnement de la 

publication. 

Affichage du schéma de classement de la CIB 

Navigation dans la CIB 

Pour parcourir la CIB, on dispose des méthodes suivantes : 

1. Dans le champ « symbole », saisissez le symbole recherché et cliquez sur le bouton “Recherche” ou tapez la touche 

“Entrée” du clavier;  l’entrée sélectionnée de la CIB et son contexte s’afficheront en fonction des options d’affichage et de 

recherche sélectionnées.  Modifier les options lorsque l’entrée est affichée met automatiquement à jour l’affichage. 

2. Tous les symboles de la CIB affichés à l’écran comportent un hyperlien; ainsi, cliquer sur un symbole permet d’afficher 

l’entrée correspondante dans la CIB. 

Les options d’affichage du schéma, situé sur le côté gauche de l’écran, comprend les éléments suivants : 

 

Version Sélectionnez la version de la CIB à parcourir.  La version actuellement en vigueur est 

présélectionnée par défaut (voir aussi le paragraphe 10 du guide d’utilisation de 

la CIB). 

https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&version=20200101&menulang=fr&lang=fr&viewmode=m&showdeleted=yes&indexes=yes&headings=yes&notes=yes
https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&version=20200101&menulang=fr&lang=fr&viewmode=m&showdeleted=yes&indexes=yes&headings=yes&notes=yes
http://www.wipo.int/ipc/itos4ipc/ITSupport_and_download_area/Documentation/IPC_Internet_URL_Web_Services_specification
https://www.wipo.int/publications/fr/series/index.jsp?id=183
https://www.wipo.int/publications/fr/series/index.jsp?id=183
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Bouton “Aller au 

symbole courant” 

 

Désigne le symbole courant affiché dans le schéma, la RCL ou la compilation en fonction des 

options d’affichage sélectionnées.  “Aucun” s’affiche par défaut avant d’effectuer une recherche 

ou si l’on clique sur le bouton “Index”. 

Le symbole courant change lorsqu’on clique sur un symbole dans les résultats de recherche ou 

dans le schéma, la RCL, la compilation ou les mots-clés. 

Cette fonction permet également d’accéder aux informations concernant un symbole précis qui 

a été supprimé dans la version de la CIB sélectionnée, p. ex. les informations sur son transfert. 

 

L’index du schéma affiche la liste des sections de la CIB. 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la classe, la section ou la sous-classe dans un document au 

format PDF dans lequel figure le symbole courant. 

Le document PDF s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur. 

Fonction passerelle 

 

Donne accès aux autres versions linguistiques de la CIB (établies par certaines 

administrations nationales), aux autres systèmes de classifications de brevets et aux bases de 

données sur les brevets;  en cliquant sur ce bouton, une fenêtre contextuelle s’affiche;  cliquez 

sur l’un des choix proposés dans cette fenêtre pour soit visualiser le symbole correspondant le 

plus proche dans la version linguistique choisie, soit lancer une recherche dans la base de 

données sélectionnée, avec pour paramètre le symbole de la CIB courant. 

Langue Sélectionnez la version linguistique à utiliser.  Sélectionnez “Anglais/Français” pour afficher côte 

à côte les deux versions linguistiques faisant foi. 

Mode 

d’affichage 

Sélectionnez le mode d’affichage du symbole. 

Dans tous ces modes, le bouton   +   situé à côté d’un symbole permet d’ouvrir les 

subdivisions suivantes, le cas échéant.  Pour revenir sur cette action, le bouton   ‒   permet de 

cacher les subdivisions. 

chemin d’accès : affiche le symbole courant, ses entrées précédentes ainsi que toutes ses 

subdivisions suivantes. 

complète (par défaut) : pour les groupes et les sous-classes, ce mode affiche tous les groupes 

de la sous-classe correspondante.  Pour les symboles des classes et des sections, ce mode est 

l’équivalent de la “Vue chemin d’accès”. 

hiérarchique : affiche le symbole courant, ses entrées précédentes ainsi que toutes les 

entrées voisines de même niveau que le symbole courant. 

groupe principal : ce mode permet l’affichage complet du schéma au niveau des groupes 

principaux.  Cela permet d’accélérer la navigation dans la CIB, dans la plupart des cas. 

Vue arborescente Cochez cette option pour afficher les liens hiérarchiques entre les subdivisions des 

groupes en lieu et place des points affichés devant les sous-groupes. 
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Entrées supprimées Cochez cette option pour afficher les entrées valides des versions antérieures de 

la CIB qui ne le sont plus depuis la version affichée à l’écran. 

Schéma général Cochez cette option pour afficher les index des classes ou des sous-classes, le cas 

échéant, pour avoir un aperçu du contenu de la classe ou de la sous-classe entière. 

Rubrique 

d’orientation 

Cochez cette option pour afficher les rubriques d’orientation, le cas échéant.  En cas 

de pluralité des groupes principaux successifs dans un schéma se rapportant à une 

matière commune, une “rubrique d’orientation” peut figurer devant le premier des 

groupes principaux.   

Notes Cochez cette option pour afficher les notes du schéma de la CIB, le cas échéant. 

 

IPCPUB vX.Y 

  

Version de l’application IPCPUB utilisée pour la présentation de la publication de 

la CIB. 

Dernière 

modification le : 

Date de la dernière modification dans IPCPUB. 

 

Informations concernant la présentation de la CIB 

 

Définitions 

  D  . 

Cliquez sur cette icône pour afficher entièrement ou cacher la définition correspondante en 

dessous du titre et des notes de l’entrée de la CIB. 

Cacher / afficher des sections de définition 

1.   Cliquez sur l’icône   ‒   pour cacher la section correspondante de la définition.   

 

2.   Cliquez sur l’icône   +   pour afficher la section correspondante de la définition. 

 

Symboles et termes comportant des liens 

 

1. Tous les symboles qui apparaissent dans les définitions comportent un hyperlien;  

cliquez sur ce lien pour afficher l’entrée correspondante. 

2. Les termes figurant dans le glossaire et les termes définis dans le glossaire du guide 

comportent un hyperlien;  cliquez sur ce lien pour ouvrir une fenêtre contextuelle dans 

laquelle figure la fiche terminologique du terme correspondant. 

 

Symbole d’indexation 
Les symboles d’indexation sont signalés par un encadré, p. ex. .  
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Avertissement 

 

Une icône d’avertissement est affichée en à gauche d’un symbole pour signaler une 

situation particulière : p. ex. des erreurs découvertes après la préparation technique de la 

présente publication, un reclassement incomplet, etc. 

Cliquez sur cette icône pour afficher la légende de l’avertissement. 

Note : ces avertissements se réfèrent uniquement aux données de la CIB et jamais à des 

avertissements ou messages d’erreur de l’application. 

Couleurs de fond Les entrées de la CIB sont affichées avec le code couleur suivant : 

1.  Les classes sont affichées sur fond rouge foncé. 

2. Les sous-classes sont affichées sur fond rouge clair. 

3.  Les groupes principaux sont affichés sur fond rouge pâle. 

4.  Les titres des définitions sont affichés sur fond vert foncé. 

5.  Les définitions sont affichées sur fond vert pâle. 

6.  Les rubriques d’orientation sont affichées sur fond blanc, en caractères rouges. 

7.  Toutes les autres entrées telles que sous-groupes, index ou notes sont affichées sur 

fond blanc. 

8. Les occurrences des résultats de recherche de termes et de renvois croisés sont 

affichées en surbrillance sur fond vert. 

Format de l’indicateur 

de version 

L’indicateur de version affiche soit [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] pour les versions datant 

d’avant la réforme du 1er janvier 2006, soit [AAAA.MM] pour les versions ultérieures. 

Si une seule version est indiquée à côté de l’entrée du schéma, l’indicateur de version est 

affiché en noir et en gras.   

Si plus d’une version est disponible, l’indicateur de version se présente sous forme de lien 

et seul l’indicateur de la version la plus récente est affiché.  En cliquant sur ce lien, tous les 

indicateurs de version cette entrée s’affichent dans une fenêtre contextuelle. 

Symboles et termes 

comportant des 

liens 

Tous les symboles affichés comportent un hyperlien qui permet d’afficher l’entrée 

correspondante dans le schéma de la CIB. 

Si un terme figure dans le glossaire du guide de la CIB ou dans les sous-classes dont la 

définition contient un glossaire, ce terme s’affiche dans le schéma sous forme d’hyperlien 

qui renvoie à ses explications dans l’ordre décroissant suivant : 

 glossaire de la définition du groupe; 

 glossaire de la définition de la sous-classe; 

 glossaire du guide d’utilisation de la CIB. 
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RCL : la table de concordance 

L’onglet RCL indique les modifications apportées entre les entrées de deux versions successives dans les cas de figure 

suivants : 

a. pour chaque entrée de la version antérieure dont la portée a été modifiée ou qui a été supprimée, toutes les entrées de 

la nouvelle version dans laquelle la matière est désormais classée peuvent être affichées;  et 

b. pour chaque entrée de la nouvelle version, toutes les entrées de la version antérieure dans laquelle la matière était 

classée auparavant peuvent être affichées. 

Les options d’affichage de la RCL situées sur le côté gauche comprend les éléments suivants : 

 

Version Sélectionnez la version de la CIB à parcourir. 

Sens Sélectionnez le sens : 

1. N vers N+1 : dans la RCL, la colonne de gauche indique les symboles valides de la version 

antérieure et la colonne de droite indique, pour chacun de ces symboles, au moins un symbole 

valide dans la nouvelle version (voir point a) ci-dessus); 

2. N+1 vers N : dans la RCL, la colonne de gauche indique les symboles valides dans la nouvelle 

version et la colonne de droite indique, pour chacun de ces symboles, au moins un symbole de la 

version antérieure (voir point b) ci-dessus). 

 

L’index de la RCL affiche les classes et les sous-classes concernées par la révision de version 

actuelle de la CIB. 

Tous les symboles des sous-classes comportent un hyperlien;  cliquez sur ce lien pour ouvrir la table 

de concordance de la sous-classe concernée. 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le fichier PDF tout-en-un de la RCL. 

Le document PDF s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur. 

Présentation Fond rouge et rouge pâle Entrées dans la version antérieure 

Fond vert et vert pâle Entrées dans la nouvelle version  

Vert, italique  Nouvelles entrées 

Rouge Entrées supprimées 

Bleu Symbole dont la portée a été modifiée 

Noir Pas modifié mais utilisé comme entrée source ou cible 

pour le reclassement 
 

Tous les symboles comportent un hyperlien.  Cliquer sur un symbole permet d’afficher l’entrée correspondante dans 

la version correspondante de la CIB, soit, cliquer sur un symbole dans la colonne de la version antérieure affichera 

l’entrée correspondante à cette version. 

Mots-clés 

En ouvrant l’onglet “Mot-clé” pour la première fois, une page d’index s’affiche et permet de parcourir – en cliquant sur un 

terme – un éventail déterminé de mots-clés classés dans l’ordre alphabétique. 

Les mots-clés peuvent aussi être cachés ou affichés à l’aide des boutons   ‒   et   +   respectivement. 
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Les options d’affichage des mots-clés situées sur le côté gauche comprend les éléments suivants : 

 

Version Sélectionnez la version de la CIB à parcourir. 

Langue Sélectionnez la langue de la version à utiliser. 

 

Le bouton Index permet de revenir à l’index dans la langue sélectionnée.  Cliquer sur une entrée 

permet d’ouvrir la liste des mots-clés les plus proches dans l’ordre alphabétique. 

 

Compilation des modifications apportées à la CIB 

Cette compilation présente la liste de toutes les modifications apportées entre deux versions successives de la CIB. 

 

Version Sélectionnez la version de la CIB à parcourir. 

 

Le bouton Index permet de revenir à l’index des sous-classes dans la langue sélectionnée. 

 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le fichier PDF tout-en-un de la compilation des modifications. 

Le document PDF s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur. 

Langue Sélectionnez la langue de la version à utiliser. 

Éléments de la compilation de la CIB 

La compilation suit l’ordre du schéma de classement de la CIB. 

En ouvrant l’onglet “Compilation” pour la première fois, toutes les sous-classes, ou l’une des entrées suivantes 

correspondantes, auxquelles une modification a été apportée s’affichent au premier niveau. 

Les notes modifiées dans les sections et les classes s’affichent également par défaut. 

Les sections, classes et sous-classes peuvent être cachées ou affichées à l’aide des boutons   ‒   et   +  .   

respectivement. 

Entrées dans la compilation de la CIB 

Chaque entrée modifiée comprend les indications suivantes : 

1. Type de modification : 

 N : l’entrée est une nouvelle entrée dans la version de la CIB affichée 

 C : la portée de l’entrée a été modifiée, celle-ci servant d’entrée source pour le reclassement 

 T : la portée de l’entrée a été modifiée, celle-ci servant d’entrée cible pour le reclassement 

 M : le titre ou une autre partie de l’entrée a été modifiée, mais pas sa portée 

 D : l’entrée a été supprimée 
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 U : l’entrée reste inchangée mais est indiquée pour améliorer la lisibilité de la compilation 

 L : l’entrée reste inchangée uniquement dans l’une des deux langues de la CIB faisant foi, tandis que 

l’autre langue conserve l’indication “M”. 

2. Emplacement dans le schéma de classement de la CIB (soit le symbole de l’entrée) 

 

3. Modifications des versions de la CIB antérieures : 

 Pour les nouvelles entrées : le texte de la nouvelle entrée 

 Pour les entrées modifiées (modifications C ou M) : les modifications effectives à apporter au texte (voir les 

règles relatives à la présentation) 

 Pour les entrées structurées supprimées (p. ex. les groupes) : les notes de transfert 

 Pour les entrées non structurées enlevées (p. ex. les notes et les rubriques d’orientation) : pas de texte 

Par exemple : 

 

Règles relatives à la présentation 

La couleur de fond des entrées suit le même code couleur que celui du schéma de la CIB.  

 

Les points des sous-groupes s’affichent selon le code couleur suivant : 

 points insérés dans les entrées existant dans les versions antérieures : couleur de fond verte 

 points supprimés des entrées existant dans les versions antérieures : couleur de fond rouge 

Le texte des entrées et des modifications s’affiche selon le code couleur suivant : 

 nouvelles entrées : caractères en italique 

 texte inséré dans les entrées existant dans les versions antérieures : caractères verts en italique 

 texte supprimé des entrées existant dans les versions antérieures : caractères rouges barrés 

 texte non modifié : caractères noirs 



Aide de la publication Internet de la CIB 

 

 

Version 9.4    Page 10 

 

WIPO PUBLIC 

Par exemple 

Le texte modifié du schéma s’affiche comme suit dans la compilation : 

 

 

Le texte final s’affiche comme suit :  
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Recherche avancée 

On peut effectuer une recherche avancée en cochant l’option “Recherche avancée” dans les options de recherche 

affichées à gauche lorsque l’ongle “Recherche” est activé, activant ainsi toutes les options. 

Le champ de recherche et le bouton de recherche affichés dans le coin supérieur droit de l’écran permettent de rechercher 
diverses informations sur la CIB dans différentes rubriques. 

La recherche s’effectue dans la langue sélectionnée dans les options de recherche. 

La recherche est effectuée en fonction des options choisies dans les options de recherche. 

Tous les résultats de la recherche ainsi que les hyperliens s’affichent en fonction de la langue sélectionnée avant le 

lancement de la recherche, même si un autre langue est sélectionnée après l’affichage des résultats. 

Les options et résultats affichés sont ceux qui correspondent à l’ensemble d’options sélectionné dans le menu de 

gauche, par exemple si STATS est sélectionné : 
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Fonction presse-papier : pour les recherches affichant les résultats sous forme de liste de symboles de la CIB, le 

bouton “Préparer la copie” permet de copier la liste complète des résultats et de la coller dans un autre programme, 

p. ex. Excel : 

1. lancez une recherche de termes ou de renvoi croisé dans le schéma ou les définitions; 

2. cliquez sur le bouton “Préparer la copie” situé en dessous de la liste des résultats; 

3. cliquez sur le bouton “Presse-papier” qui apparaît après avoir cliqué le bouton “Préparer la copie”; 

4. sélectionnez une cellule dans une feuille Excel et cliquez sur “Coller” (ou tapez “Ctrl+V”). 

Remarque : le presse-papier a une capacité limitée à 10 000 symboles. 

 

La syntaxe de l’interrogation, les options et les résultats de la recherche pour chaque rubrique sont décrits dans les 
paragraphes suivants. 

Termes 

Dans la CIB, il est possible de rechercher des termes simples (séquence de caractères alphanumériques) et des termes 
multiples (combinaison de termes simples séparés par des espaces) dans le texte du schéma de classement, de l’index des 
mots-clés et des définitions de la CIB. 

Les options de recherche de termes sont disponibles lorsque l’option “Termes” du menu situé à gauche est 
sélectionnée. 

 

SYNTAXE DE 

L’INTERROGATION 

Dans la recherche, les caractères des termes saisis sont considérés comme insensibles à la 

casse et aux accents. 

 

Certains caractères spéciaux (p. ex. % ( ) { } [ ] ! & | ^ , :) et mots vides (p. ex. “an”, “and”, “not”, 

“such”) sont ignorés (le résultat de la recherche est le même, qu’ils soient saisis ou non). 

 

L’ordre dans lequel les termes sont saisis dans l’interrogation n’a pas d’incidence sur l’ordre 

dans lequel les termes sont recherchés (p. ex. les résultats de la recherche seront identiques 

pour les termes [plant biocides] et [biocides plant]) sauf si les termes sont saisis en tant 

qu’expression, c’est-à-dire entre guillemets (p. ex. les résultats obtenus pour [“plant biocides”] 

et [“biocides plant”] seront différents). 
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Caractères spéciaux utilisés en tant qu’opérateurs : 

? 

Dans la chaîne d’interrogation, “?” signifie “n’importe quel caractère” (p. ex, si l’option 

“Racinisation” n’est pas cochée, [plant?] renvoie à “plants” et non “plant”).  Une ou plusieurs 

occurrences du caractère générique “?” peuvent être utilisées. 

* 

Dans la chaîne d’interrogation, “*” signifie “aucun caractère” ou “un nombre quelconque de 

n’importe quels caractères” (p. ex., si l’option “Racinisation” n’est pas cochée, [plant*] 

signifie “plant”, “plants”, “planting”…).  Une ou plusieurs occurrences du caractère 

générique “*” peuvent être utilisées. 

“” 

Utilisez les guillemets doubles “” pour rechercher une expression (p. ex. pour [“electric 

car”], le système va rechercher “electric” suivi de “car”.  Veuillez noter qu’un ou plusieurs 

caractères spéciaux et/ou mots vides peuvent apparaître dans les résultats). 

~ 

Utilisez le signe tilde “~” et un chiffre à la fin d’une expression pour effectuer une 

recherche de proximité (p. ex. pour rechercher “electric” et “car” séparés par un maximum 

de 10 mots, saisissez [“electric car”~10].  (Voir Recherche floue) 

+ 

Utilisez le signe “+” pour indiquer que les résultats de la recherche doivent contenir le terme 

saisi à droite de l’opérateur (p. ex. [plant biocide +repellent]). 

- 

Utilisez le signe “–” pour indiquer que les entités recherchées ne doivent pas contenir le 

terme saisi à droite de l’opérateur (p. ex. [plant biocide -repellent]). 

 

Veuillez noter que s’ils ne démarrent pas l’interrogation, les signes + et – doivent être 

précédés d’une espace pour être interprétés en tant qu’opérateurs. 



Aide de la publication Internet de la CIB 

 

 

Version 9.4    Page 14 

 

WIPO PUBLIC 

 
Opérateurs booléens : 

Les opérateurs booléens sont des opérateurs logiques qui permettent de combiner des 

termes et des expressions dans la recherche. 

Ces opérateurs doivent être saisis entièrement EN MAJUSCULE : 

L’opérateur AND est l’opérateur de conjonction par défaut.  Cela signifie que s’il n’y a aucun 

opérateur booléen entre deux termes, l’opérateur AND est utilisé.  Cet opérateur recherche 

les termes saisis qui figurent ensemble à n’importe quel endroit du texte d’une entrée. 

L’opérateur OR associe deux termes et recherche une entrée contenant l’un ou l’autre des 

termes saisis. 

L’opérateur NOT exclut les entrées contenant le terme saisi à droite de l’opérateur. 

 

Avertissement : 

Les opérateurs booléens, à l’exception de ceux utilisés pour la recherche floue et la 

recherche par caractères génériques, sont ignorés lors de la recherche de termes 

dans le schéma de classement de la CIB si l’option “Chemin” est cochée. 

Les opérateurs AND et OR ne doivent pas débuter ou terminer l’interrogation. 

L’opérateur NOT ne doit pas terminer l’interrogation. 

Un opérateur booléens ne doit pas précéder ou suivre un autre, sauf en cas 

d’utilisation de OR NOT ou de AND NOT. 

 
Recherche floue : 

Le système permet d’effectuer des recherches floues qui se basent sur la distance de 

Levenshtein (un algorithme de calcul de la distance d’édition).  Pour lancer une recherche 

floue, utilisez le signe tilde, “~”, à la fin d’un terme comprenant un seul mot saisi.  Par 

exemple, pour rechercher un terme qui ressemble à “roam”, utilisez la recherche floue : 

[roam~] 

On obtiendra des résultats tels que “foam” et “roams”. 

Une valeur optionnelle placée à droite du tilde permet de modifier le degré de similarité 

recherché.  Cette valeur est comprise entre 0 et 1 (exclu) et est fixée par défaut à 0.5.  Par 

exemple : 

[roam~0.8] 

Les opérateurs booléens et de recherche floue ainsi que les caractères spéciaux “?” et “*” 

sont ignorés s’ils sont utilisés au sein d’une expression. 

Racinisation  

(option d’installation 

du logiciel) 

Si la fonctionnalité optionnelle “Racinisation” est installée, une option “Racinisation” est 

disponible dans l’onglet “Recherche de termes”. 

 

Si l’option “Racinisation” est cochée, les mots ayant la même racine que le terme saisi dans la 

l’interrogation sont également recherchés (p. ex. en recherchant “medicinal”, on obtiendra 

également “medicine” dans les résultats). 

 

Si l’option “Racinisation” n’est pas cochée, la recherche est effectuée à l’aide de la syntaxe, 

des caractères spéciaux et des opérateurs définis plus haut. 

Limiter à Le contenu du champ “Limiter à” permet de préciser les entrées de la CIB et les sous-groupes 
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correspondants à rechercher au moyen d’une liste de symboles de la CIB séparés par des 

virgules. 

Si ce champ est vide, l’ensemble du contenu défini en tant que “notions de la CIB” (à savoir 

n’importe quelle combinaison des éléments suivants : “schéma”, “définitions”, “mot-clé”) est pris 

en considération. 

Exclure Le contenu du champ “Exclure” permet de préciser les entrées de la CIB et les sous-groupes 

correspondants à exclure de la recherche au moyen d’une liste de symboles de la CIB séparés 

par des virgules.   

Chemin Cette option n’a aucune incidence si la recherche porte sur un terme unique.  En cas de 

recherche de plusieurs termes, les chemins d’accès sont pris en considération dans le cadre de 

la structure arborescente de la CIB de la manière suivante : 

 

Tous les chemins commençant à partir du symbole de la sous-classe dans lequel la première 

occurrence de l’un des termes recherchés figure, tous les symboles hiérarchiquement inférieurs 

dans lesquels n’importe lequel des termes recherchés figure et finissant aux symboles les 

moins élevés dans la hiérarchie dans lesquels l’un des termes recherchés figure. 

 

En cochant l’option “Chemin”, le résultat de la recherche affiche la liste des symboles où tous 

les termes recherchés figurent dans la liste des chemins définis ci-dessus.  Le contenu des 

“Rubriques d’orientation” et des “Schémas généraux” est exclu de la recherche. 

Les opérateurs booléens et les opérateurs utilisés pour la recherche d’expressions et la 

recherche de proximité sont ignorés si l’option “Chemin” est sélectionnée. 

Options de portée Ces champs sont utilisés pour sélectionner la liste des notions de la CIB parmi lesquelles la 

recherche doit être effectuée, à savoir les titres du schéma, les renvois du schéma, les 

définitions et/ou les mots-clés. 

RÉSULTATS La liste des résultats de la recherche s’affiche sous forme de liste d’hyperliens qui renvoient à la 

notion correspondante.  En cochant l’option “Chemin”, la “Vue du chemin d’accès” est 

automatiquement sélectionnée dans les options d’affichage.  Sinon, la “Vue complète” est 

sélectionnée.  Chaque occurrence d’un terme recherché (ou résultant de ce que l’interrogation a 

interprété) s’affiche en surbrillance dans la vue correspondante. 
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Renvois croisés 

 

Ce mode de recherche permet de retrouver des entrées qui renvoient à un symbole de la CIB particulier et à ses 
sous-groupes (ces derniers étant optionnels).  Un seul symbole de la CIB peut être saisi dans la recherche.  Les résultats de 
la recherche affichent toutes les entrées pertinentes regroupées par notions de la CIB (schéma, définition et mot-clé).  Pour 
les schémas et les définitions, les résultats de la recherche s’affichent sous forme de liste de symboles de la CIB triés selon 
l’ordre défini dans la classification.  Pour l’index des mots-clés, les résultats s’affichent sous forme de liste de mots-clés triés 
par ordre alphabétique.  Les renvois sont mis en surbrillance dans les entrées affichées. 

Si un renvoi se trouve dans le texte d’un intervalle (p. ex. une note ou une rubrique d’orientation), le renvoi se fait sur le 
premier symbole de cet intervalle. 

Les options de recherche relatives aux renvois croisés sont disponibles lorsque l’option “Renvois croisés” du menu 
situé à gauche est sélectionnée. 
 

SYNTAXE DE 

L’INTERROGATION 

Un symbole de la CIB faisant l’objet de renvois dans d’autres entrées de la CIB. 

Inclusion des 

sous-groupes 

En cochant ce champ, le résultat de la recherche inclut toutes les entrées de la CIB renvoyant 
au symbole saisi (p. ex. A01N) ou renvoyant à ces sous-groupes (p. ex. A01N 1/00, A01N 
1/02).  Cette option n’est pas recommandée pour un symbole de la CIB faisant l’objet d’un 
renvoi classé au-dessus d’une sous-classe (section, sous-section, classe).  Si ce champ est 
décoché, la recherche de renvois croisés porte sur les entrées de la CIB qui renvoient 
uniquement à ce symbole. 

Options de portée Cochez ces options pour sélectionner la liste des notions de la CIB parmi lesquelles la 

recherche doit être effectuée, à savoir le schéma, les mots-clés ou les définitions. 

RÉSULTATS Les résultats de la recherche s’affichent sous forme de liste d’hyperliens qui renvoient à la 

notion correspondante.  La “Vue complète” est automatiquement sélectionnée.  Chaque 

occurrence du symbole recherché s’affiche en surbrillance dans la vue correspondante. 
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STATS 

 

Cette fonction détermine les renvois les plus fréquents aux entrées de la CIB par la base de données 

PATENTSCOPE lors de la recherche de certains termes particuliers.  La présentation statistique des résultats de la 

recherche s’effectue en fonction des sous-classes et des groupes de la CIB.  On peut effectuer une recherche 

portant sur un terme simple (séquence de caractères alphanumériques) ou sur plusieurs termes (combinaison de 

termes simples séparés par des espaces) dans toutes les collections de brevets de PATENTSCOPE. 

 

Les options de recherche STATS sont disponibles lorsque l’option “STATS” du menu situé à gauche est 
sélectionnée. 

 

SYNTAXE DE 

L’INTERROGATION 

Dans une recherche STATS, l’interrogation est découpée en termes.  Un terme est un mot 

unique tel que “car” ou “engine”. 

 

Certains caractères spéciaux (p. ex. % ( ) { } [ ] ! & | ^ , :) et mots vides (p. ex. “an”, “and”, 

“not”, “such”) sont ignorés (les résultats de la recherche seront identiques, avec ou sans ces 

caractères spéciaux et ces mots vides). 

 

Le moteur de recherche tente de trouver l’ensemble des termes dans une portion de texte 

qui correspond plus ou moins à la taille d’un paragraphe d’un document de brevet. 

Remarque : la chaîne d’interrogation dans PATENTSCOPE sélectionne la méthode de 

racinisation en fonction des options de langue choisies.  Par exemple, si l’anglais est 

sélectionné, la recherche du terme “electrical” sera étendue à “electric”, “electricity”, etc. 

C’est pourquoi il est important de définir la langue souhaitée dans les options d’affichage. 

 

Racinisation 

 

L’anglais utilise les règles d’indexation de Lucene appliquées à l’algorithme de Porter, un 

processus de normalisation qui consiste à ôter les terminaisons de mots habituelles. 

Exemple : “riding”, “rides”, “horses” ==> “ride”, “ride”, “hors”. 

Les autres langues utilisent également des algorithmes de racinisation spécifiques.   

Limiter à Le champ “Limiter à” permet de déterminer quelles sont les entrées de la CIB et des 

sous-groupes à rechercher et à utiliser pour filtrer les résultats.  Cela affiche une liste de 

symboles de la CIB séparés par des virgules. 

Exclure Le champ “Exclure” permet de déterminer quelles sont les entrées de la CIB et des 

sous-groupes à exclure de la recherche et des résultats.  Cela affiche une liste de 

symboles de la CIB séparés par des virgules. 

RÉSULTATS Les résultats de la recherche s’affichent sous forme de liste d’hyperliens qui renvoient aux 

sous-classes de la CIB correspondantes (10 sous-classes au maximum), sur la base de 

l’analyse succincte du symbole principal dans PATENTSCOPE avec un indicateur du niveau 

de fiabilité établi entre 1 et 100 pour chaque sous-classe, sous l’icône .  L’icône “Affiner” 

à côté de chaque sous-classe permet d’afficher les résultats au niveau du sous-groupe (5 

sous-groupes au maximum) dans la sous-classe voulue, avec un indicateur du niveau de 

fiabilité établi entre 1 et 100 pour chaque sous-groupe. 
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Catégorisation (IPCCAT-neural ou IPCCAT) 

 

La classification est faite avec le module myClass de la fondation Olanto (https://olanto.org). 

Les services IPCCAT (catégorisation automatique de texte dans la CIB) étaient principalement destinées aux offices de 
brevets de petite et moyenne taille afin d’aider ces derniers à classer les demandes de brevet en vertu de la classification 
internationale des brevets (CIB).  Sur la base d’un texte donné (généralement l'abrégé d'un document de brevet), IPCCAT 
offre des prédictions de symboles de la CIB les plus probables aux niveaux de la classe, de la sous-classe, du groupe 
principal ou du sous-groupe. 

Les services IPCCAT-neural sont le produit de plusieurs milliers de réseaux neuronaux qui sont activées en fonction des 
options choisies. 

IPCCAT repose sur le concept de phrases entières qui décrivent la matière technique et doit être utilisée en tant qu’outil 
d’assistance pour la classification, et non comme un outil de recherche par mots-clés. 

Comme les tâches sont exécutées de manière systématique, même avec un nombre limité de mots-clés saisis, les résultats 
sont à interpréter avec discernement (voir Limitations). 

Pour une meilleure précision, il est recommandé d’effectuer la catégorisation en cascade, c’est-à-dire de commencer par une 
catégorisation au niveau sous-classe, puis d’affiner le classement au sein de la sous-classe choisie comme la plus appropriée 
parmi les prédictions (voir « Affiner » ci-dessous). 

Langues acceptées 

IPCCAT a été entrainé avec l'ensemble de données WIPO-delta en anglais (voir ci-dessous « Éléments de la CIB pris en 
considération et précision ») et prend donc en charge principalement l'anglais. Toutefois, il peut également proposer 
une classification multilingue des textes grâce à la traduction automatique effectuée à l’aide du service de traduction 
WIPO Translate dans les langues suivantes (classées par leur code ISO-639-1): 

 ar : arabe, 

 de : allemand, 

 es : espagnol, 

 fr : français (l’autre langue authentique de la CIB), 

 ko : koréen, 

 ja : japonais, 

 pt : portuguais, 

 ru : russe, 

 zh : chinois. 

Les options de recherche de catégorisation sont disponibles lorsque l’option “IPCCAT” du menu situé à gauche est 
sélectionnée. 

 

SYNTAXE DE 

L’INTERROGATION 

Saisir le texte que l’outil d’assistance à la classification doit prendre en considération. 

La longueur du texte est limitée à 1500 caractères. 

Nombre de prévisions Indiquer le nombre maximum de symboles de la CIB à rechercher : 3 ou 5. 
 
Les prévisions qui s’affichent en premier sont les entrées de la CIB prédites par IPCCAT 
qui correspondent le mieux au texte saisi (selon le niveau de classification sélectionné). 
 
Les prévisions se fondent sur les mises à niveau préalables du système réalisées à l’aide 
de la collection WIPO-delta de documents de brevet classés soit dans la CPC, la CIB ou 
les deux. 
 
Par défaut, les prévisions s’effectuent d’abord au niveau de la sous-classe. 
 

https://olanto.org/
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Niveau de classification Indiquer le niveau hiérarchique auquel il a été demandé à IPCCAT d’opérer dans 

l’arborescence de la CIB : c.-à-d. au niveau de la classe, de la sous-classe, du groupe 

principal ou du sous-groupe. 

 

Remarque importante : cet outil diffère de la fonction “Affiner” disponible dans les 

résultats de la recherche.  En sélectionnant “groupe principal” dans le menu déroulant du 

champ “Niveau de classification”, l’utilisateur indique à IPCCAT d’effectuer la 

catégorisation directement au niveau du groupe principal, c.-à-d. de prédire 3 ou 5 

groupes principaux parmi l’ensemble couvert par la CIB, comme si aucune autre prévision 

n’avait été effectuée à d’autres niveaux au préalable.  L’utilisateur peut également lancer 

d’abord les prévisions à effectuer à un niveau plus élevé en sélectionnant les niveaux 

“Classe” ou “Sous-classe” dans le menu déroulant puis sélectionné l’un des symboles 

prédits pour une action d’“affinage” par exemple, pour demander à IPCCAT d’effectuer 

une nouvelle catégorisation à un niveau hiérarchique plus profond, en utilisant le réseau 

neuronal associé à cette prédiction sélectionnée de la CIB. 

Langue de saisie Indiquer la langue dans laquelle la prévision doit être effectuée (voir « Langues 

acceptées » ci-dessus) 

Commencer à Indiquer l’endroit de la CIB auquel commencer la recherche : un symbole de la CIB. 
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RÉSULTATS Les résultats de la recherche s’affichent sous forme de liste indiquant deux valeurs : 

 Sous l’icône ★, un chiffre (entre 0 et 5) indique le niveau de fiabilité de la 

catégorisation qui’IPCCAT a en ce qui concerne la prédiction du symbole de la 

CIB correspondant (le nombre d’étoiles affiché est proportionnel au niveau de 

fiabilité). 
De temps en temps, IPCCAT fait l’objet d’une nouvelle mise à niveau sur la base 
de données soumise à un contrôle rigoureux, ce qui permet de s’assurer qu’il 
prend en considération le nouveau vocabulaire et le reclassement récent de 
documents de brevet dans la CIB.  Ainsi, l’indicateur de niveau de fiabilité garde 
tout son sens. 

 La première prévision, soit un symbole qui renvoie à l’entrée correspondante du 

schéma de la CIB. 

 

Affiner : 

L’utilisateur peut souhaiter accéder à un niveau plus détaillé de la CIB, 

c’est-à-dire que l’outil soit encore plus précis dans ses prévisions.  Dans ce cas, 

l’utilisateur peut cliquer sur les boutons 

  ‒   et   +   sur la prévision de la CIB afin de voir les prévisions effectuées aux 

niveaux supérieur et inférieur. 

 

Remarque : le nombre de prévisions à un niveau inférieur est déterminé en 

fonction du nombre de prévisions choisi dans le champ correspondant de l’onglet 

IPCCAT des options de recherche. 

L’utilisateur peut aussi sélectionner un niveau hiérarchique de la CIB supérieur et 

afficher les prédictions de symboles qui correspondent au niveau choisi avant 

d’affiner celles-ci pour l’un des symboles prédits. 

Par ailleurs, si après avoir examiné les prévisions l’utilisateur considère celles-ci 

comme étant fausses et que la demande de brevet devrait être classée dans un 

endroit particulier de la CIB (p. ex. la sous-classe A01B), l’utilisateur peut forcer 

IPCCAT à effectuer ses prévisions à cette endroit.  Pour cela, saisissez le code 

de l’endroit souhaitée (ici, A01B) dans le champ “Commencer à” qui figure dans 

l’onglet IPCCAT des options de recherche. 
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Éléments de la CIB pris en considération et précision 

 
Le corpus de documents de brevet utilisé pour la mise à niveau est une collection établie à partir de la version 2022 des jeux 
de données WIPO-delta, y compris des documents de brevet ayant fait l’objet d’un reclassement dans la CIB 2022.01. 

Les jeux de données WIPO-delta sont disponibles à la demande. 

Une catégorie de la CIB est considérée comme ayant été prise en considération dans l’IPCCAT si elle contient au moins un 
document. 

Néanmoins, les statistiques ci-après prennent en considération uniquement les catégories contenant au moins 1 document.  
Elles indiquent que pour certains groupes principaux, les prévisions de l’IPCCAT sont moins fiables que celles d’un spécialiste 
de la CIB. 

Évaluation de la précision des prédictions d’IPCCAT: 

2% de la collection WIPO-delta sont extraits aléatoirement (et leurs symboles CIB éliminés) pour l’évaluation de la précision 
du catégoriseur entrainé avec les autres 98%. 

Ensuite, 100% de la collection sont utilisés pour entrainer la version of IPCCAT utilisée en production. 

La précision d’IPCCAT est évaluée en utilisant la méthode d’évaluation « 3-guess » définissant comme succès si l’une des 3 
prédictions de symbole CIB se trouve parmi les symboles du document de test correspondant. 

 
Données en anglais 

Source des données WIPO-delta 2022 

Nombre de documents de brevet pour l’entraînement  41 240 991 

Nombre de documents de brevet pour les tests  841 652 

Nombre total de brevets à des fins d’illustration  42 082 643 

Nombre total de classes  131 

Nombre de classes mises à niveau  131 

Prise en considération au niveau de la classe 100,0% 

Précision du classement au niveau de la classe (“trois prédictions”) 96,1% 

Nombre total de sous-classes   647 

Nombre de sous-classes mises à niveau  645 

Prise en considération au niveau de la sous-classe 99,7% 

Précision du classement au niveau de la sous-classe (“trois prédictions”) 93,9% 

Nombre total de groupes principaux  7 545 

Nombre de groupes principaux mis à niveau  7 502 

Prise en considération au niveau du groupe principal 99,4% 

Précision du classement au niveau du groupe principal (“trois prédictions”) 89,0% 

Nombre total de sous-groupes  77 736 

Nombre de sous-groupes mis à niveau  76 353 

Prise en considération au niveau du sous-groupe 98,2% 

Précision du classement au niveau du sous-groupe (“trois prédictions”) 81,3% 
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Groupes principaux en anglais 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

Nombre total de groupes principaux trouvé par 
IPCCAT 

7 392 7 400 7 136 7 434 7 420 7 461 7 483 7 518 7 545 

Nombre de groupes principaux mis à niveau 6 660 6 731 6 777 6 920 7 374 7 413 7 438 7 484 7 502 

Prise en considération au niveau du groupe 
principal 

90% 91% 95% 93% 99% 99% 99,4% 99,5% 99,4% 

Précision du classement au niveau du groupe 
principal (“trois prédictions”) 

79% 80% 81% 81% 89% 89% 88,9% 89,4% 89,0% 

Précision du classement au niveau du sous-
groupe (“trois prédictions”) 

N/A N/A N/A N/A 82,5% 81,9% 83,7% 82,0% 81,3% 

 

Limitations d’IPCCAT 

Il convient de souligner que la mise à niveau a été initialement effectuée sur la base du titre et de l’abrégé.  En conséquence, 
si l’utilisateur ne souhaite pas utiliser le texte intégral de la demande de brevet, il lui est suggéré d’utiliser l’abrégé (au 
minimum) plutôt qu’une sélection aléatoire extraite de la description. 

Le classement donne lieu à une certaine uniformité : compte tenu du nombre élevé de groupes principaux et du nombre 
encore plus élevé de sous-groupes dans la CIB, il est difficile de trouver un grand nombre d’exemples aux fins de la mise à 
niveau pour chacun d’eux.   

Plus généralement, les utilisateurs doivent être conscients que toutes les catégories de la CIB ne sont pas documentées de la 
même manière, et que des incohérences sont également présentes dans les anciennes classifications de brevet utilisées pour 
alimenter IPCCAT. Par conséquent, certaines prévisions (c.-à-d. les tentatives de reproduction des anciennes pratiques de 
classification) sont moins fiables que d’autres. 

On peut donc comprendre que pour certains groupes principaux ou sous-groupes, les prévisions établies par IPCCAT ne 
soient pas aussi précises qu’un classement humain. Toutefois, il est également compréhensible que plusieurs itérations 
effectuées par IPCCAT sur la base d’un même texte devraient toujours produire le même résultat, offrant ainsi un certain 
niveau de cohérence à cette méthode de classification dans la CIB 

Informations complémentaires sur le classement assisté par ordinateur à l’OMPI des documents de brevet dans 
la CIB 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/categorization.html
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Documentation/categorization.html
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Affichage de la CPC et de la FI côte à côte 
CPC : Classification coopérative des brevets 

voir http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html 

 

FI (File Index) : classification japonaise des brevets basée sur la CIB 

voir https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/seido-bunrui/index.html 

 

Les options “CPC” et “FI” sont situées dans le menu de sélection et sont activées uniquement pour la version de la CIB 

actuellement en vigueur.  Si ces options sont disponibles, cela signifie que cette fonction supplémentaire a été mise au point 

dans le cadre de l’installation du progiciel IPCPUB. 

Ces options permettent d’afficher les subdivisions de la CPC et/ou de la FI de l’entrée de la CIB indiquée dans les tables de 

concordance “CIB à IPC” et “FI à CIB” respectivement pour les versions correspondantes de la CPC et de la FI.  Les numéros 

de versions sont indiqués dans le coin inférieur gauche de l’écran. 

 

Cochez les champs “CPC” et/ou “FI” pour afficher les lettres C, F ou C/F à côté de chaque symbole de la CIB concerné : 

 C : une subdivision de la CPC est disponible 

 F : une subdivision de la FI est disponible 

 C/F : les subdivisions CPC et FI sont toutes deux disponibles 

Cliquez sur le bouton   +   (indiquant également les lettres C, F ou C/F) pour afficher : 

 à gauche de la page, sur fond orange, toutes les subdivisions de la CPC juste en dessous du symbole de la CIB indiqué 

dans la table de concordance. 

 à droite de la page, sur fond jaune, toutes les subdivisions de la FI juste en dessous du symbole de la CIB indiqué dans 

la table de concordance. 

 

Liens dans les subdivisions de la CPC ou de la FI 

Dans une subdivision, un lien qui renvoie à un symbole de la CPC ou de la FI est toujours lié au symbole parent de la CIB le 

plus proche du symbole auquel ce lien renvoie.  Cliquez sur ce lien pour définir le symbole parent de la CIB en tant que 

“symbole courant”. 

 

L’icône  indique une erreur de l’entrée dans le fichier XML source (de la CPC ou de la FI). 

 

Notes : 

 On ne peut accéder aux symboles de la CPC et de la FI avec les outils de recherche (valables seulement pour 

la CIB). 

 On ne peut pas sélectionner la “Vue arborescente” si les champs “CPC” et “FI” sont cochés. 

 

URL et services Web pour la publication Internet de la CIB 
URL et services Web de la publication Internet de la CIB 

 

http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/seido-bunrui/index.html
http://www.wipo.int/ipc/itos4ipc/ITSupport_and_download_area/Documentation/IPC_Internet_URL_Web_Services_specification/IPC_Internet_Publication_URLs_and_Services.pdf
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