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Informations sur le statut juridique dans le rapport sur la liberté d'exploitation 
 
 
La présentation de notre rapport sur la liberté d'exploitation a été rafraîchi. Il contient désormais un tableau avec 
les documents sélectionnés et les membres de la famille de brevets à laquelle ils appartiennent. Les documents 
sont assortis d'informations sur la situation juridique, ce qui vous permet d'identifier plus rapidement les 
documents de brevets en vigueur. 
 
Les événements INPADOC sont résumés dans des statuts juridiques simplifiés. Nous en avons défini treize en 
tout, codifiés à l'aide de couleurs. Par exemple : bleu (pour publié), vert (pour délivré), noir (pour échu) ou 
encore rouge (pour annulé). 
 
Les liens insérés dans le rapport permettent d'accéder aux statuts juridiques actualisés. Ainsi, vous disposez 
toujours des informations les plus récentes en suivant les liens inclus dans le rapport, même si vous consultez 
le rapport ultérieurement. Vous avez aussi la possibilité de suivre l'évolution du statut juridique de chaque 
membre d'une famille de brevets. 
 
Nous livrons le rapport dans le format de votre choix : soit au format Word dans la forme actuelle avec les 
informations sur la situation juridique en plus, soit dans un tableau Excel dans lequel les membres des familles 
de brevets sont regroupés sous les documents sélectionnés. Les informations sont ainsi présentées de manière 
structurée et concise. Un simple clic sur les familles permet de faire apparaître leurs membres avec leur 
situation juridique respective. 
 
L'illustration ci-après présente schématiquement les nouvelles possibilités offertes par la présentation sous la 
forme d’un tableau Excel, qui simplifie l'identification des documents pertinents. 

 
Les informations sur les situations juridiques sont issues de PatBAse, une base de données contenant plus de 45 millions de familles de 
brevets, qui offre un service de recherche en ligne développé par Minesoft. http://www.minesoft.com/patbase  
PatBase a élaboré ses propres définitions, simplifiées et unifiées, de statuts juridiques à partir des codes INPADOC. Dans nos rapports, 
nous reprenons les principaux codes PatBase. 
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