Manuel d’utilisation de la plateforme
d’échange de données de l’IPI
sans compte utilisateur

PED Manuel d’utilisations sans compte utilisateur, novembre 2019
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1 Introduction
Pour garantir un échange simple et sécurisé des données, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
propose désormais une plateforme d’échange de données (PED). Celle-ci est gérée par l’IPI et exploitée sur
son infrastructure. Toutes les données à échanger sont transmises et enregistrées sous forme cryptée.
Nous attachons une importance toute particulière à ce que la PED de l’IPI soit utilisée exclusivement à des fins
de transfert des données et non pas pour les stocker à long terme. C’est pourquoi les données qui n’ont pas été
éditées depuis plus de 60 jours seront automatiquement déplacées dans la corbeille du titulaire du compte.

2 Accès
a) Clients sans compte utilisateur
Si vous n'avez pas de compte utilisateur pour la PED de l'IPI, le lien qui vous a été envoyé vous permet
d'accéder aux fichiers que vous êtes autorisé à consulter. Attention : selon le niveau d'autorisation, il se peut
que l'interface utilisateur propose moins de fonctions que celles décrites ci-après.

b) URL
L’adresse Web de la PED de l’IPI est : https://dataexchange.ipi.ch.
En accédant au lien ci-dessus, vous acceptez les Conditions générales d’utilisation de la plateforme d’échange
de données de l’IPI.

3 Fonctions
a) Aperçu de l’espace de travail
L’écran suivant présente l’espace de travail de la PED de l’IPI. Les principales fonctions sont expliquées dans
les pages qui suivent.
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1)
Actions de dossier
Assurez-vous qu’aucun fichier n’est sélectionné dans le dossier car certaines actions pourraient ne pas être
disponibles (désactivées).
Nouveau dossier : crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné
Rafraîchir le dossier : rafraîchit l'affichage
Télécharger le dossier : télécharge le dossier sélectionné au format .zip

1.1) Téléchargement de fichiers et de dossiers
La manière la plus simple de télécharger un ou plusieurs fichiers consiste à faire glisser les fichiers sélectionnés
via glisser et déposer dans la fenêtre de navigateur. Cette action est possible avec tous les navigateurs
courants.
Le téléchargement de dossiers n’est actuellement possible qu'avec Google Chrome et Mozilla Firefox.
Vous pouvez à tout moment voir la progression du téléchargement en cliquant sur la file d'attente qui s’affiche :

2)
Recherche
Cette fonction permet d’effectuer une recherche parmi tous les fichiers partagés sur la base d'un terme contenu
dans le nom du fichier. Lorsque vous sélectionnez l'un des résultats de la recherche, les options de fichier
courantes sont disponibles.
2.1)

Recherche avancée
Pour ouvrir la recherche avancée, cliquez sur la petite flèche
à droite du champ de recherche.
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2.2) Indexation
Pour afficher plus rapidement les résultats, la recherche indexe les résultats concernant le terme recherché.
Autrement dit, si vous recherchez un terme que vous avez déjà recherché, le résultat de la recherche
précédente s'affiche avec la date où elle a été effectuée :

Si le fichier recherché ne se trouve pas parmi les résultats de la recherche, vous pouvez lancer une nouvelle
recherche sans indexation des résultats en sélectionnant « Rechercher à nouveau ».
2.3) Rechercher dans un dossier
Si vous désirez effectuer votre recherche dans un dossier, vous pouvez le faire par le biais de la recherche
avancée (chemin d'accès sélectionné) ou des actions de dossier :

Le résultat de la recherche indique dans quel dossier il a été recherché :
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