
Recherches en brevets et en technologies ip-search
Des bases fiables pour vos décisions



Tous nos experts en recherches, chacun spécialiste 
dans un domaine scientifique ou technique, maîtrisent 
au moins trois langues, de même que le langage des bre-
vets, puisqu’ils sont également formés comme examina-
teurs de brevets. Ces connaissances linguistiques, tech-
niques et en brevets sont essentielles pour effectuer 
des recherches ciblées et permettent une communication 
efficace avec les conseils en brevets et les acteurs de 
l’industrie qui sont nos clients. 

Grâce à leurs connaissances linguistiques, nos experts 
effectuent des recherches directement en plusieurs 
langues et comprennent les fascicules de brevets sans 
avoir besoin de traductions. Familiers du langage et des 
différents systèmes des brevets, ils sont aptes à appré-
cier correctement la nouveauté, l’activité inventive et 
l’étendue des fascicules de brevet. Outre leur expertise 
fondée sur leur expérience acquise dans l’industrie, 
nous vous proposons les meilleures conditions en termes 
de traitement global des mandats de recherche.

Notre équipe regroupe en un seul lieu quelque 50 ex-
perts au bénéfice d’une expérience pratique de l’indus-
trie dans les domaines techniques les plus divers.  
Vous avez donc la possibilité de commander des re-
cherches dans tous les domaines, mais aussi de nous 
confier des mandats nécessitant la formation d’une 
équipe pluridisciplinaire associant les experts des disci-
plines concernées. 

Notre taille nous permet d’être flexibles, d’assurer des 
délais de livraison rapides et de communiquer efficacement. 
Votre interlocuteur personnel, l’expert en recherches 
désigné, précise avec vous le mandat de recherche et, 
au besoin, associe d’autres spécialistes. Il vous aide 
dans la formulation du mandat de recherche, élabore une 
stratégie appropriée et convient avec vous du délai de 
livraison. Si nécessaire, il vous contacte pendant la re-
cherche pour décider de la suite de la procédure. Si vous 
le souhaitez, il vous tient au courant du déroulement de 
la recherche.

Communication efficace

La qualité des recherches en brevets dépend de nombreux facteurs.

Pour chacun d’eux, nous veillons à offrir une qualité irréprochable afin 

de vous garantir un maximum de fiabilité. Cela commence par la 

compréhension précise du mandat de recherche que vous nous confiez, 

car d’elle dépend le résultat final: les bases décisionnelles dont vous 

avez besoin. 

5 bonnes raisons 
de choisir ip-search

Des experts pour chaque domaine technique



Pour parvenir aux meilleurs résultats, il est primordial de 
disposer d’outils de recherche performants, de consulter 
toutes les bases de données pertinentes et de se doter 
des moyens de dépouillement adéquats. Nous avons 
développé à cet effet des solutions logicielles permettant 
de relier les divers moteurs de recherche et de trier les 
résultats de façon ciblée. 
 
Nous effectuons ainsi nos recherches avec les outils 
les mieux adaptés dans des bases de données spécia-
lisées, qui contiennent des informations supplémentaires 
et offrent des options de recherche plus étoffées que 
les systèmes accessibles au public. A l’aide de nos 
solutions logicielles, nous pouvons interroger plusieurs 
bases de données ainsi que la littérature non-brevet, 
puis regrouper et dépouiller les informations issues des 
diverses sources. Il en découle un gain notable d’efficacité 
et l’assurance de ne négliger aucun document.

En tant qu’autorité compétente en Suisse pour la pro-
tection de la propriété intellectuelle, nous garantissons 
discrétion et sécurité. Tous les mandats sont traités 
de manière confidentielle, et les informations peuvent 
être échangées en toute sécurité. Par l’intermédiaire de 
l’ip-search box, à laquelle vous accédez avec votre mot  
de passe personnel, nous avons la possibilité d’échanger 
électroniquement de grosses quantités de données. 
Nous pouvons aussi crypter les courriels. 

Notre expérience se fonde sur 30 ans de pratique et plus 
de 1800 recherches par année. Des processus clairs, le 
principe du double regard et la formation continue de nos 
experts en recherches contribuent à la fiabilité de nos 
services. Nous garantissons en outre sur le long terme 
la conservation des documents ainsi que la traçabilité de 
l’échange de courriers et du déroulement de la recherche.

Recherches approfondies Confidentialité et sécurité



Vous recevez un rapport de recherche récapitulatif permet-
tant une analyse efficace. Les résultats sont structurés 
et commentés, ce qui constitue une aide précieuse pour 
votre prise de décision. Nous adaptons le contenu, la 
structure et le format du rapport à vos besoins afin que 
vous puissiez exploiter les résultats dans la forme qui 
vous convient.

Le rapport met en évidence les informations essentielles 
avant d’exposer les détails. La présentation tabulaire  
de tous les documents trouvés, avec des liens vers les 
citations extraites des bases de données, facilite la 
lecture du rapport. Les documents les plus importants 
sont annotés. Les citations sont enrichies d’autres infor-
mations trouvées en ligne; sur demande, nous joignons 
au rapport les documents de brevet correspondants 
dans leur intégralité. Au besoin, nous ajoutons des infor- 
mations sur le statut juridique, des passages impor- 
tants ou une sélection de revendications. 

Résultats structurés
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Faits et chiffres

Berne, Suisse. Les recherches en brevets et en technologies ip-search 
sont une prestation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

En tant qu’agence publique, nous sommes tenus à la confidentialité.  
Echange de documents par le biais d’une boîte électronique (ip-search 
box). Courriels cryptés.

Quelque 50 experts diplômés, la plupart avec un doctorat, justifiant d’une 
expérience de plusieurs années dans l’industrie et qualifiés dans l’exa-
men de brevets.

Langues maternelles: français, allemand, italien, anglais, espagnol, russe, 
roumain, perse, chinois.
Langues étrangères: japonais, arabe, néerlandais, suédois, ukrainien, turc, 
portugais.

Plus de 1800 recherches par an, 30 ans d’expérience dans la recherche 
en ligne. 

Principe du double regard dès réception du mandat, de l’élaboration de la 
stratégie de la recherche à la rédaction du rapport. 
Procédures définies pour la conservation des documents, pour la corres-
pondance et pour le déroulement de la recherche. Système de feed-back.

Plus de 300 bases de données pour la littérature brevets et la littérature 
scientifique (système de recherche de l’Office européen des brevets, STN, 
Thomson Innovation, PatBase, GenomeQuest, Reaxys). 

Liberté d’exploitation, validité d’un brevet, recherche thématique, analyse 
contextuelle, recherche bibliographique, veille technologique et veille du 
statut juridique.
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Offre de recherches



 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne 

T +41 31 377 77 77 

F +41 31 377 77 78

ip-search@ipi.ch | www.ip-search.ch

Les recherches en brevets, une question 
de confiance. Pour gagner la vôtre, nous 
vous présentons ce que nous avons de 
meilleur – nos experts en recherches: 
ingénieurs, scientifiques et examinateurs 
de brevets.

Vous trouverez de plus amples  
informations sur www.ip-search.ch.  
Ou contactez-nous directement:
T +41 31 377 77 77 |  ip-search@ipi.ch
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