GCI : plus que des brevets, au-delà des marques commerciales, bien au-delà de la PI. Idées fraîches de Watermark.
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Watermark a besoin des renseignements suivants
pour répondre aux exigences de dépôt de brevets
documentaires de l'Australie.
Cas du PTC (Phase nationale)

•

Exigences minimales

•
•

Détails concernant la demande de PCT
(demandeur, numéro de série et date de
dépôt international)
Une traduction vérifiée, si la spécification du
PCT n'est pas en anglais, est nécessaire au
moment du dépôt. Une traduction vérifiée
exige un certificat du traducteur de la
spécification.

Pour notre dossier

•
•
•
•

Une copie de la spécification de la PCT.
Indications pour savoir si des amendements
s’appliquent à l'article 19 et/ou à l'article 34
avec une copie des amendements.
Une copie du rapport international de
recherche et du rapport préliminaire
international sur la brevetabilité (le cas
échéant).
Copies des notifications de l'inscription
des changements de nom et adresse du
demandeur (PCT/IB306).

Convention et tous les autres cas
Exigences minimales

•
•
•

Informations concernant le demandeur
(nom, adresse, détails de constitution si le
demandeur est une société).
Si le demandeur n’est pas l’inventeur,
nom(s) du ou des inventeurs.
Une description, des revendications, un
résumé et des dessins (le cas échéant),
avec tous les textes en anglais.

Au cas où une priorité doit être
revendiquée, des détails de la demande de
priorité, y compris le pays, le numéro de
série et la date de dépôt sont requis. Une
copie certifiée conforme de la demande
prioritaire n'est pas nécessaire sauf si elle
est requise par le Commissaire aux brevets.

Brevets
australiens

Demandes impliquant des micro-organismes

•

Lorsque l'invention concerne un microorganisme, une preuve du dépôt du microorganisme dans une institution de dépôt
recommandée sera également nécessaire.

Aucune procuration n’est requise
Aucune procuration ou autre document signé par
le demandeur n’est exigé pour le dépôt d'une
demande de brevet en Australie.

Pour plus d'informations sur la gamme
complète des services de propriété
intellectuelle de Watermark, contactez-nous
à l’adresse mail@watermark.com.au

