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1. PERIMETRE 

Un dessin et modèle protège l’apparence d’une création esthétique ou d’une partie d’une création esthétique. Un 
dépôt de dessin et modèle peut contenir un ou plusieurs modèles, représentés par une ou plusieurs 
reproductions*. Un dessin et modèle peut contenir jusqu’à 100 reproductions. Un dessin et modèle déposé à 
compter du 1er octobre 2001 est protégé pour une durée de 5 ans, prorogeable* 4 fois, soit pour une période 
maximale de 25 ans 

 
 
La licence Open Data « Dessins et Modèles français  » contient les données bibliographiques, administratives et 
juridiques de la base Dessins et Modèles français produite par l’INPI (http://bases-modeles.inpi.fr), soit :  
 
- les dessins et modèles français, publiés depuis 1910, 
 
- les images des reproductions associées, publiées depuis 1910. 
 
Remarque :  les dessins et modèles non enregistrés (demandes d’enregistrement en cours d’examen et dessins 
et modèles simplifiés*), ainsi que les dessins et modèles enregistrés dont la publication a été ajournée* ne sont 
pas disponibles dans cette base 
 
La mise à jour de la base des Dessins et Modèles français a lieu tous les 15 jours , le vendredi matin, à la même 
fréquence de publication que le Bulletin Officiel de la Propriété (BOPI). Si le vendredi est un jour férié en France, 
la mise à jour a lieu la veille.   
 
Ce document décrit les fichiers qui sont utilisés pour l’échange de données sur les Dessins & Modèles français au 
format XML ST86 . La liste complète des balises possibles se trouve sur le site de l’OMPI dans la description du 
standard ST86 (http://www.wipo.int/standards/fr/). 
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2. ACCES AUX DONNEES 

Les données sont mises à disposition sur le site FTP de l’INPI : fttp://www.inpi.net. Les identifiants sont 
fournis par l’INPI à réception de la signature de la licence. 
 
 

3. FORMAT D’ECHANGE 

A. STRUCTURE GENERALE DES FICHIERS  

On distingue les fichiers Stock et Flux  

� Stock 

Le stock (appelé également backlog) reprend le contenu intégral de la base des Dessins et Modèles français à la 
date d’extraction . Il est mis à disposition au moins une fois par an. 

Ce stock est placé dans un répertoire appelé : OPENDATA_FRDM_BACKLOG 

 
Ce répertoire comprend les fichiers avec les informations textuelles et les fichiers contenant les images. 
 
Les données textuelles sont fournies dans n fichiers nommés  :  
FR_ BCKST86_TO_AAAA-NN_0001 à 000n.  
 
Les images sont incluses dans n’ fichiers nommés  :  
dmf_image-bck_TO_AAAA-NN_0001 à 000n’ 
 
=>  AAAA correspondant à l’année du  backlog  
=> NN correspondant au numéro de la dernière mise à jour intégrée au backlog 

 
Exemple : le stock :  
 
FR_ BCKST86_TO_2017-13_0001 à 000n et 
dmf_image-bck_TO_2017-13_0001 à 000n’ 
 
contient l’intégralité des informations sur les Dessins et Modèles français de 1910 à la mise à jour 2017-13 

 

� Flux 

 
La mise à jour de la base des Dessins et Modèles français a lieu tous les 15 jours , le vendredi matin, à la même 
fréquence de publication que le BOPI.  
 
La mise à jour des données repose sur la mise à disposition de 4 fichiers : 
 
- FR_FRNEWST86_AAAA-NN.zip  : contient les nouveaux dessins et modèles.  Ils présentent  l’attribut 

« insert » dans la balise <DesignApplication>. Ce fichier inclut : 
o le schéma ST86 de l’INPI , nommé fr-ST86ExterneV0.5.xsd  et  
o un fichier xml nommé FR_FRNEWST86_AAAA-NN.xml  avec les données sur les nouveaux dessins 

et modèles. 
 
- FR_FRAMDST86_AAAA-NN.zip  : contient les  dessins et modèles modifiés , par rapport à une mise à jour 

précédente. Ils présentent l’attribut « update » dans la balise <DesignApplication>. Ce fichier inclut : 
o le schéma ST86 de l’INPI , nommé fr-ST86ExterneV0.5.xsd  et 
o un fichier xml nommé FR_FRAMDST86_AAAA-NN.xml  avec les données sur les dessins et 

modèles modifiés. 
 
- FR_FRDELST86_AAAA-NN.zip  : contient les  dessins et modèles supprimés . Ils présentent l’attribut 

« delete » dans la balise <DesignApplication>. Ce fichier inclut : 
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o le schéma ST86 de l’INPI , nommé fr-ST86ExterneV0.5.xsd  et 
o un fichier xml nommé FR_FRDELST86_AAAA-NN.xml  contenant tous les dessins et modèles 

supprimés. Ce fichier n’est fourni que s’il y a des suppressions par rapport à la mise à jour 
précédente.  

 
AAAA-NN  correspond à l’année, numéro de la mise à jour = numéro du BOPI  
 
- dmf_image_AANN.zip  : contient les images de reproductions au format  jpg noir et gris,  jpg couleur ou tif. 

Ce flux intègre : 
o les images des reproductions de nouveaux dessins et modèles contenus dans le fichier  

FR_FRNEWST86 
o des images relivrées suite à des errata. Les images concernés sont refournies avec le même nom de 

fichier, c’est-à-dire qu’elles annulent et remplacent les images précédemment fournies. 
 

� Reconstitution de la base de données 

Pour reconstituer l’ensemble du fond de la base Dessins et Modèles français, il faut :  

- intégrer le stock (backlog) le plus récent, comprenant les fichiers :  

o FR_ BCKST86_TO_AAAA-NN -0001 à 000n et  
o dmf_image-bck_TO_AAAA-NN -00001 à 000n 

puis   
 

- enchaîner les mises à jour (flux) postérieures à ce backlog dans l’ordre chronologique : AAAA-NN+1, AAAA-
NN+2 … etc  

  
 

B. EN-TETE GENERALE DU FICHIER ST86 

Les données sont fournies en XML selon le schéma ST86, version 1.0 de l'OMPI. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Transaction xmlns="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/designs" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/designs file:/D:/mlede/normeST86/st86model-V1-0.xsd"> 
<TransactionHeader> 
<SenderDetails> 
<RequestProducerDateTime>2008-09-18T10:55:03</RequestProducerDateTime> 
</SenderDetails> 
</TransactionHeader> 
<DesignTransactionBody> 
… toutes les données concernant un dessin ou un modèle 
</DesignTransactionBody> 

 
 

C. BALISES UTILISEES 

� <DesignApplicationDetails/DesignApplication> 

Informations de base concernant le dépôt de dessin ou de modèle 
 

RegistrationOfficeCode  : FR : office d'origine 
DesignApplicationNumber  : n° national/d'enregistrement 
DesignApplicationDate  : date de dépôt 
FilingPlace  : lieu de dépôt (INPI Lille, INPI Paris, Dépôt électronique …) 
TotalDesign  : nombre total de modèles publiés 
DesignDetails  : informations relatives au modèle. Cf. ci-dessous 
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ApplicantDetails  : informations relatives au déposant. Cf. ci-dessous 
RepresentativeDetails  : informations relatives au mandataire. Cf. ci-dessous 
 

� <DesignDetails/Design> 

Informations de base concernant le dessin ou le modèle 
 

DesignReference  : n° du modèle 
RegistrationNumber  : n° de dépôt/d’enregistrement 
DesignTitle  : objet du dessin ou du modèle 
ImmediatePublicationIndicator  : information indiquant un dépôt sous forme simplifiée*. 
TotalRepresentationSheet  : nombre total de reproduction* par modèle 
ExpiryDate  : date prévue d'expiration : voir en fin de document son mode de calcul 
DesignCurrentStatusCode  : statut du modèle 
DesignRepresentationSheetDetails/DesignRepresentatio nSheet  : informations de base sur les reproductions* du 
modèle. Cf. ci-dessous 
IndicationProductDetails/IndicationProduct  : informations de base sur la classification des dessins et modèles. Cf. ci-
dessous 
DesignRecordDetails/DesignRecord  : informations de base sur les événements relatifs à la vie du modèle. Cf. ci-
dessous 
RelatedApplicationDetails/RelatedApplication  : information de base en cas de division*. Cf. ci-dessous 
PriorityDetails/Priority  : informations de base concernant la priorité*. Cf. ci-dessous. 
 

� <DesignRepresentationSheetDetails/DesignRepresentationSheet>  

Informations de base sur les reproductions* du modèle 
 

ViewDetails/View  : éléments relatifs aux reproductions du modèle 
ViewSequenceNumber  : numéro de la reproduction 
ViewNumber  : numéro de publication 
ViewFileName  : nom de l’image 
ViewTitle  : Intitulé et description de la reproduction 
ViewColourIndicator  : indication si la reproduction est en couleur ou non 
 

� <IndicationProductDetails/IndicationProduct> 

Informations de base sur la classification des dessins et modèles 
 

ClassificationKindCode  : correspond au type de classification utilisé. Prend les valeurs « Française » ou « Locarno » 
ClassDescriptionDetails/ClassDescription :  informations de base sur les codes de classification 
ClassNumber  : code de classification, sur quatre chiffres 
 

� <DesignRecordDetails/DesignRecord> :  

Renseignements sur les événements de la vie du dessin ou modèle : enregistrement, publication, prorogation, 
inscriptions au Registre national des dessins et modèles (RNDM)* 
 

DesignBasicRecord  : informations de base concernant un événement 
BasicRecordKind  : événements possibles : registration (=publication/enregistrement), renewal (=prorogation), 
renonciation ou libellé d’inscription au Registre national des dessins et modèles (RNDM) (pour ce dernier cas, 
voir encadré ci-dessous) 
RecordPublicationDetails/RecordPublication  : date et N° de BOPI de publication de l’événement  

 
Comment  : informations relatives à l’état du dépôt. Peut prendre les valeurs suivantes :  
« Réquisition de publicité de 5 ans et prorogation à 10 ans » ;  
« Renonciation totale à l’ajournement de la publication » ;  
« Renonciation partielle à l’ajournement de la publication » ; 
« Dépôt ayant fait l’objet d’une demande d’ajournement de 3 ans » ;  
« Dernière renonciation partielle à l’ajournement de la publication ». 

 
Exemple d’une inscription au RNDM * : 
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DesignBasicRecord  : 

BasicRecordKind  : libellé de l’inscription  au RNDM (voir liste possible en paragraphe 5) 
RecordIdentifier  : numéro d’inscription au RNDM 
RecordFilingDate  : date de l’inscription au RNDM 
ClaimantDetails/Claimant  : le cas échéant, bénéficiaire de l’inscription 

ClaimantAddressBook   
FormattedNameAddress    

Name/FormattedName   
LastName  : nom de la personne physique ou de l’entité, bénéficiaire de l’inscription 
OrganisationName  : nom de la personne physique ou de l’entité, bénéficiaire de l’inscription 
 
 

 

� <RelatedApplicationDetails/RelatedApplication>  

Information de base en cas de division*. 
 

RelatedApplicationNumber  : dans le cadre d’une division, correspond au numéro de dépôt du modèle dont la division 
est issue. 
 

� <PriorityDetails/Priority> 

Informations de base concernant la priorité*. 
 

PriorityDate  : date de priorité du modèle 
PriorityCountryCode  : pays de priorité dont le modèle est issu. Suit la norme WIPO ST3 étendue. 
PriorityNumber  : numéro de priorité du modèle 
PriorityHolderName  : nom du déposant 
Comment  : informations complémentaires. Les données de priorité anciennes, non structurées sont placées dans cette 
balise. 
 

� <ApplicantDetails>  

Renseignements sur le(s) déposant(s). 
 
ApplicantIdentifier  et  IdentifierKindCode=FR  : le cas échéant, numéro de siren du déposant  mais non renseigné de 
manière systématique 
ApplicantSequenceNumber  : n° de séquence du déposant si plusieurs déposants 
ApplicantAddressBook 

FormattedNameAddress  : adresse structurées pour les dépôts effectués à partir de 2008 
Name/FormattedName :  pas de distinction entre personne morale ou physique. Le nom est donc répété dans 
les 2 balises ci-dessous  
LastName  : nom de la personne ou de la société 

OrganizationName  : nom de la personne physique ou de l’entité 

Address/FormattedAddress : adresse structurée pour les dépôts effectués à partir de 2008 

AddressStreet 

AddressCity 

AddressPostcode 

FormattedAddressCountryCode : pays du déposant, suit la norme WIPO ST3 étendue 

PostalAddress  : contient les adresses sous forme non structurée pour les dépôts antérieurs à 2008 ou reprend 
l’ensemble des informations structurées ci-dessus 

 

� <RepresentativeDetails> 

Renseignements de base sur le mandataire. 
 
RepresentativeLegalEntity  : personne morale ou personne physique (Physical / Legal Entity) 
RepresentativeAddressBook 

FormattedNameAddress  : nom et adresse balisés 
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Name/FormattedName  : pas de distinction entre personne morale ou physique. Le nom est donc répété dans 
les 2 balises ci-dessous  

LastName  : nom de la personne physique ou de l’entité 
OrganisationName  : nom de la personne physique ou de l’entité 

Address/FormattedAddress : adresse structurée pour les dépôts effectués à partir de 2008 
AddressStreet 
AddressCity 
AddressPostcode 
FormattedAddressCountryCode : pays du déposant, suit la norme WIPO ST3 étendue 

PostalAddress  : contient les adresses sous forme non structurée pour les dépôts antérieurs à 2008 ou reprend 
l’ensemble des informations structurées ci-dessus 
 
 
 

4. STRUCTURE DES DONNEES 

 
DONNÉES FORMAT/Commentaires  BALISE  

   

Numéro 
national de 
dépôt 

6 ou 8 caractères : 
084170 
20100250 (à partir de 2010) 

<DesignApplicationDetails> 
  <DesignApplication> 
    <DesignApplicationNumber>084170 

Référence 
DMF 

Numéro de dépôt suivi du numéro de modèle sur 
3 caractères : 
Prévoir d’afficher :  
084170-001 
20100250-001 

<DesignDetails> 
  <Design> 
    <DesignReference>001</DesignReference> 
    <RegistrationNumber>084170 
 
 

Date de dépôt AAAA-MM-JJ  
 

<DesignApplicationDetails> 
  <DesignApplication> 
    <DesignApplicationDate>2008-09-22 

Lieu de dépôt 
Texte :  
INPI PARIS 
DEPOT ELECTRONIQUE 

<DesignApplicationDetails> 
  <DesignApplication> 
    <FilingPlace>INPI Paris  
 

Date de fin de 
validité 

AAAA-MM-JJ 
 
Pour dépôt à partir d’octobre 2001 : 

• date de dépôt + 5 ans 
• date de dépôt + 10 ans : si réquisition de 

publicité de 5 ans + prorogation à 10 
ans 

• date de dépôt + 15 ans : si prorogation à 15 
ans 

• date de dépôt + 20 ans : si prorogation à 20 
ans 

• date de dépôt + 25 ans : si prorogation à 25 
ans 

 
Pour dépôt avant octobre 2001 : 
date de dépôt + 25 ans ou si prorogation : + 50 
ans 

<DesignDetails> 
  <Design> 
    <ExpiryDate>2013-09-22 
   
 

Classification 
de Locarno 

Chiffres de : 01-01 à 31-00 et 99-00 pour les 
éditions 8 et antérieures de la Classification ; de 
01-01 à 32-00 pour l’édition 11. 
Format 4 caractères : 0601 
La Classification de Locarno (11ème édition) est 
accessible sur le site de l’OMPI www.wipo.int 

<IndicationProductDetails> 
  <IndicationProduct> 
    <ClassificationKindCode>Locarno  
    <ClassDescriptionDetails> 
      <ClassDescription> 
        <ClassNumber> 0601 

Classification 
française 

Sous forme alphanumérique, de 2 à 4 caractères : 
18 
20c 
0399 
Uniquement pour les références anciennes. 

<IndicationProductDetails> 
  <IndicationProduct> 
    <ClassificationKindCode>Française </ClassificationKindCode> 
    <ClassDescriptionDetails> 
      <ClassDescription> 
        <ClassNumber>20c 

Nomb re total 100 modèles maximum/dépôt <TotalRepresentationSheet>5 
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DONNÉES FORMAT/Commentaires  BALISE  

   

de modèles 
dans le dépôt 

Objet Texte  
<DesignDetails> 
  <Design> 
    <DesignTitle>Siège  

Déposant 
 

Libellé du nom+ SIREN + adresse. 
 
 
Adresse structurée à partir des dépôts de 2008.  
Avant 2008, disponible uniquement dans 
<PostalAddress> 
 
1 paragraphe par déposant  
<ApplicantSequenceNumber>rang du déposant 
 
<ApplicantIdentifier identifierKindCode="FR"> 
SIREN du déposant personne morale (pas 
systématiquement renseigné) 
 
La norme ST3 est accessible sur le site de l’OMPI 
www.wipo.int 

<ApplicantDetails> 
  <Applicant> 
   <ApplicantIdentifier identifierKindCode="FR">632062160 
 <ApplicantDetails> 
<ApplicantDetails> 
 <Applicant> 
  <ApplicantSequenceNumber>1</ApplicantSequenceNumber> 
  <ApplicantAddressBook> 
   <FormattedNameAddress> 
    <Name> 
     <FormattedName> 
      <LastName>SCHIEVEN Eric </LastName> 
      <OrganizationName>SCHIEVEN Eric </OrganizationName> 
      
    <Address> 
     <FormattedAddress> 
      <AddressStreet>17 rue des Nymphéas </AddressStreet> 
      <AddressCity>LE GRAU DU ROI</AddressCity> 
      <AddressPostcode>30240</AddressPostcode> 
     
 <FormattedAddressCountryCode>FR</FormattedAddressCountryCode> 
      
      <PostalAddress>SCHIEVEN Eric 17 rue des Nymphéas 30240 
LE GRAU DU ROI FR  

Correspondant 
/ Mandataire 

Libellé du nom + adresse. 
 
Adresse structurée à partir des dépôts de 2008.  
Avant 2008, disponible uniquement dans 
<PostalAddress> 

 <RepresentativeDetails> 
  <Representative> 
   <RepresentativeAddressBook> 
    <FormattedNameAddress> 
     <Name> 
      <FormattedName> 

 <LastName>Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en 
Propriété Industrielle         
  <OrganizationName>Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en 
Propriété Industrielle 

 
     <Address> 
      <FormattedAddress> 
       <AddressStreet>14-16 rue Ballu </AddressStreet> 
       <AddressCity>PARIS</AddressCity> 
       <AddressPostcode>75009</AddressPostcode> 
      
 <FormattedAddressCountryCode>FR</FormattedAddressCountryCode> 
     
    <PostalAddress>Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en  
Propriété Industrielle 14-16 rue Ballu 75009 PARIS FR 
 

Numéro du 
BOPI 
 
Date de 
publication 

AAAA-NN : 2008-24 
 
Date du BOPI dans lequel le modèle a été publié :  
AAAA-MM-JJ : 2008-11-28 
 
Date du BOPI dans lequel le modèle a été publié. 

<DesignRecordDetails> 
 <DesignRecord> 
  <DesignBasicRecord> 
   <RecordPublicationDetails> 
    <RecordPublication> 
      <PublicationIdentifier>2008-24 
      <PublicationDate>2008-11-28 

Type de 
publication 

Réquisition de publicité de 5 ans et prorogation à 
10 ans 
Prorogation* au dépôt ou postérieure au dépôt 

<DesignRecordDetails> 
 <DesignRecord> 
  <DesignBasicRecord>Type</DesignBasicRecord> 
   <Comment>Réquisition de publicité de 5 ans et prorogation à 
10 ans  

Nbre de 
reproductions/
d&m 

100 reproductions maximum/dépôt 
<DesignDetails> 
  <Design> 
   <TotalRepresentationSheet>2 

Description de 
la 
reproduction 

Numéro et libellé de la reproduction  
 
 

<DesignDetails> 
  <Design> 
    <DesignRepresentationSheetDetails> 
      <DesignRepresentationSheet> 
        <ViewDetails> 
          <View> 
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DONNÉES FORMAT/Commentaires  BALISE  

   

            <ViewTitle>1-1 : Fauteuil en matière plastique transparente 
avec coussin  

Numéro de 
publication Numéro de publication de la reproduction  

<DesignDetails> 
  <Design> 
    <DesignRepresentationSheetDetails> 
      <DesignRepresentationSheet> 
        <ViewDetails> 
          <View> 
            <ViewNumber>831553 

Division* 
Numéro sur 6 ou 8 caractères : 
080156 
20100150 (à partir de 2010) 

<Design> 
 <RelatedApplicationDetails> 
  <RelatedApplication> 
    <RelatedApplicationNumber>080156  

Priorité* 

Date de priorité au format : AAAA-MM-JJ 
Code du pays de priorité au format ST3 de l’OMPI 
Numéro de priorité au format alpha numérique 
Nom du déposant 
 
Pour les anciennes références, les informations ci-
dessus ne sont pas structurées et sont présentes 
dans la balise <Comment> 

<PriorityDetails> 
  <Priority> 
    <PriorityDate></PriorityDate> 
    <PriorityCountryCode></PriorityCountryCode> 
    <PriorityNumber></PriorityNumber> 
    <PriorityHolderName></PriorityHolderName> 
    <Comment>2008-03-26 US 29/305,715 Mei Lin et Robert Patrick 
Muncer   
 

Publication en 
couleur 

Un champ par reproduction 
 
Si la valeur est « O », insérer le numéro de 
reproduction dans le texte suivant : 
 
« Reproduction numéro x déposée en couleurs » 

<DesignDetails> 
  <Design> 
    <DesignRepresentationSheetDetails> 
      <DesignRepresentationSheet> 
        <ViewDetails> 
          <View> 
            <ViewColourIndicator>O 

 

• Numéro + date + libellé de l’inscription   
 
<BasicRecordKind> type d’événement 
<RecordIdentifier> numéro d'inscription au RNDM 
<RecordFilingDate> date d’inscription au RNDM 
 
Cf. la liste des valeurs du BasicRecordKind en 
annexe. 
 
Cf. la liste des valeurs du RecordIdendifier en 
annexe. 

 
<DesignRecordDetails> 
  <DesignRecord> 
    <DesignBasicRecord> 
      <BasicRecordKind>Inscription </BasicRecordKind> 
      <RecordIdentifier>Transmission partielle de propriété en ce qui 
concerne les titulaires  </RecordIdendifier> 
      <RecordReference>7273</RecordReference> 
      <RecordFilingDate>2008-07-18</RecordFilindDate> 
      <RecordPublicationDetails> 
        <PublicationIdentifier> </PublicationIdentifier> 
      </RecordPublicationDetails> 
      <ClaimantDetails>Société de technologie Michelin  
 
 

Inscription au 
RNDM* 

• Titulaire 
 
Lié à une inscription au RNDM 
 
Libellé du nom 
Contient les noms des bénéficiaires d’une 
inscription pour une transmission totale ou 
partielle de propriété, un changement de 
dénomination, ou une rectification (nom + no 
RNDM) 
 
NB : créer un index commun de recherche pour 
déposant et titulaire 

<DesignRecordDetails> 
  <DesignRecord> 
    <DesignBasicRecord> 
      <BasicRecordKind>Inscription </BasicRecordKind> 
      <RecordIdentifier>Transmission totale de 
propriété </RecordIdentifier> 
      <ClaimantDetails> 
        <Claimant> 
          <ClaimantIdentifier> </ClaimantIdentifier> 
          <ClaimantAddressBook> 
            <FormattedNameAddress> 
              <Name> 
                <FormattedName> 
                  <LastName>Société de technologie Michelin </LastName> 
                  <OrganisationName>Société de technologie Michelin   
 

 

• Licencié 
 
Lié à une inscription au RNDM 
 
Libellé du nom 
Présent lorsqu'il y a une inscription RNDM de 
"Concession de licence" 

<DesignRecordDetails> 
  <DesignRecord> 
    <DesignBasicRecord> 
      <BasicRecordKind>Inscription </BasicRecordKind> 
      <RecordIdentifier>Concession de Licence </RecordIdentifier> 
      <ClaimantDetails> 
        <Claimant> 
          <ClaimantIdentifier> </ClaimantIdentifier> 
          <ClaimantAddressBook> 
            <FormattedNameAddress> 
              <Name> 
                <FormattedName> 
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DONNÉES FORMAT/Commentaires  BALISE  

   

                  <LastName>Société de technologie Michelin  </LastName> 
                  <OrganisationName>Société de technologie Michelin   
 

Numéro de 
Volume 

Pour les anciennes références :  
08/24 
p41 

<DesignRecordDetails> 
  <DesignRecord> 
    <DesignBasicRecord> 
      <BasicRecordKind>Publication </BasicRecordKind> 
      <RecordPublicationDetails> 
        <RecordPublication> 
          <PublicationIdentifier>2008-24</PublicationIdendifier> 
          <PublicationPage>p41 

Images 

Référence et codage de l’image : préfixe dmf suivi 
de 16 chiffres dont les derniers à droite 
représentent le numéro de publication. 
 
Ex : 
dmf0000000000831199_001.jpg 
dmf0000000000831199_001_thu.jpg 
dmf0000000000831199_001_ori.jpg 
 
_ori : image originelle non modifiée. 
_thu : vignette de l’image 

<DesignDetails> 
  <Design> 
    <DesignRepresentationSheetDetails> 
      <DesignRepresentationSheet> 
        <ViewDetails> 
          <View> 
            <ViewFileName>dmf0000000000831199_001.jpg  

Demandes 
d’extensions 
(Polynésie 
française) 

Texte dans deux balises séparées : 
• mention de l’extension 
• collectivité : Polynésie française 

 
Les extensions peuvent être rattachées : 
 
- au dépôt (<BasicRecordKind>Registration 
</BasicRecordKind>) 
- à une prorogation 
(<BasicRecordKind>Renewal</BasicRecordKind> 
 
L’historique est conservé. 
 
Les modèles déposés/prorogés : 

• avant le 1/02/2014 ne mentionnant pas 
d’extension sont valides en PF. 

• après le 1er février 2014 ne mentionnant 
pas d’extension ne sont pas valides en 
PF. 

 
 

  <DesignRecordDetails> 
   <DesignRecord> 
    <DesignBasicRecord> 
     <BasicRecordKind>Registration </BasicRecordKind> 
     <RecordPublicationDetails> 
      <RecordPublication> 
       <PublicationIdentifier>2017-06</PublicationIdentifier> 
       <PublicationDate>2017-03-24</PublicationDate> 
      
     <RecordEventDetails> 
      <RecordEvent> 
       <RecordEventCode>Demande 
d'extension </RecordEventCode> 
       <Comment>Polynésie française  

 
<DesignRecord> 

       <DesignBasicRecord> 
       <BasicRecordKind>Renewal 
        <RecordPublicationDetails> 
        <RecordPublication> 
        <PublicationIdentifier>2017-11 
   <RecordEventDetails> 
   <RecordEvent> 
    <RecordEventCode>Demande d'extension </RecordEventCode> 
    <Comment>Polynésie française </Comment> 
    
  <Comment>Prorogation à 20 ans (Demande du 25/04/2017, BOPI 
2017-11)  

 

 
 
 

5. LISTE DES INSCRIPTIONS AU RNDM 

� <BasicRecordKind> : libellés possibles pour les inscriptions au RNDM  

Adjudication publique 
Assignation en revendication de propriété 
Autre acte affectant la propriété ou la jouissance d’un titre de propriété industrielle 
Autre acte affectant l’existence ou la validité d’un titre de propriété industrielle 
Changement d’adresse 
Changement de nom, de dénomination 
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Changement de forme juridique 
Concession de licence 
Constitution de gage 
Décision de justice définitive annulant totalement la validité d’un titre de PI 
Décision de justice définitive confirmant la validité partielle ou totale du titre  
Décision judiciaire définitive affectant l’existence ou la validité d’un titre de propriété industrielle 
Décision de prorogation irrecevable 
Décision du directeur général statuant favorablement sur un relevé de déchéance 
Décision du directeur général statuant négativement sur un relevé de déchéance 
Décision du directeur général déclarant irrecevable ou rejetant une demande de relevé de déchéance 
Décision judiciaire confirmant partiellement ou totalement la validité du titre 
Décision judiciaire définitive annulant totalement un titre 
Demande de relevé de déchéance 
Demande d'extension Polynésie française rejetée 
Demande d’extension Polynésie française retirée 
Désistement à la suite d’un recours formé devant la cour d’appel 
Désistement à la suite d’une demande de relevé de déchéance 
Erratum 
Gage constitué 
Gage radié 
Immatriculation de société 
Irrecevable après publication de la demande 
Mainlevée de saisie 
Pourvoi en cassation 
Radiation de gage 
Recours formé devant la cour d’appel contre une décision du directeur de l’INPI 
Rectification d’une erreur matérielle 
Renonciation partielle 
Renonciation totale 
Résiliation de licence 
Retrait extension Polynésie française 
Saisie notifiée 
Transmission partielle de propriété en ce qui concerne les produits 
Transmission partielle de propriété en ce qui concerne le(s) titulaire(s) 
Transmission totale de propriété 
 

 
 
 

6. Glossaire 

Ajournement de la publication  : publication différée. 
 
Classification de Locarno : la classification de Locarno est une classification internationale pour les dessins et 
modèles, élaborée sous l’égide de l’OMPI. Pour toute demande ou enregistrement, le(s) dessin(s) ou modèle(s) 
sera classé selon le(s) produit(s) qu’ils représentent. Dans un même dépôt, les modèles doivent impérativement 
appartenir à la même classe de Locarno. 
 
Dépôt  : un dépôt de dessin et modèle peut contenir un ou plusieurs modèles. Un modèle peut contenir jusqu’à 
100 reproductions.  
 
Un dessin ou modèle peut être déposé sous différentes formes : 
 
- dessin et modèle classique  : dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin et modèle avec paiement 

des redevances de dépôt et de publication. Le dépôt est examiné puis publié. 
 

- dessin et modèle classique ajourné  : dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin et modèle avec 
paiement des redevances de dépôt et de publication. Le dépôt est examiné mais sa publication est 
volontairement différée par le déposant (jusque 36 mois après le dépôt). Au-delà des 36 mois, les modèles 
sont publiés automatiquement. 
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- dessin et modèle simplifié  : procédure de dépôt de modèles réservée aux industries qui renouvellent 

régulièrement la forme et le décor de leurs produits (industries de la mode, par exemple). Dépôt d’une 
demande d’enregistrement de dessin et modèle avec paiement des redevances de dépôt uniquement 
examiné et dont la publication est automatiquement différée (ajournée) jusque 30 mois après le dépôt. Le 
déposant doit demander et payer la publication de ses modèles avant ce délai, sous peine de voir ses 
modèles déchus. 

 
 
Division  : si le déposant a effectué un dépôt de plusieurs dessins ou modèles qui n’appartiennent pas aux 
mêmes classes (selon la classification de Locarno*), l’INPI lui demande de régulariser, dans un certain délai, son 
dépôt en divisant sa première demande. Le déposant doit alors régulariser son dépôt en divisant son premier 
dépôt en autant de dépôts que de classes sous peine de voir sa demande d’enregistrement rejetée. 
 
Durée de protection (fin de validité)  : un dessin et modèle déposé à compter du 1er octobre 2001 est protégé 
pour une durée de 5 ans, prorogeable 4 fois, soit pour une période maximale de 25 ans. Antérieurement, la 
protection était de 25 ans, renouvelable 1 fois, soit pour une période maximale de 50 ans. 
 
Priorité : le déposant peut revendiquer lors du dépôt de dessin et modèle en France, le bénéfice de la date d’un 
ou plusieurs dépôts effectués antérieurement. La priorité revendiquée ne peut concerner qu’un ou plusieurs 
dépôts effectués, moins de 6 mois auparavant, dans un pays étranger membre de l’OMC ou de la Convention 
d’Union de Paris ou signataire d’un accord bilatéral. 
 
Prorogation  : renouvellement de la protection d’un dessin et modèle. Les dessins et modèles déposés à compter 
du 1er octobre 2001 sont protégés pour une période de 5 ans, prorogeable quatre fois. La première prorogation 
peut être demandée lors du dépôt.  
 
Registre national des dessins et modèles  (RNDM) : Registre dans lequel sont consignés les actes affectant 
l’existence, la validité, la propriété, la jouissance du dessin ou modèle. 
 
Renonciation  : perte totale ou partielle des droits sur un dessin ou modèle. 
 
Reproduction  : vue d’un modèle. Un modèle peut contenir une ou plusieurs reproductions. 
 

 
 

 
7. HISTORIQUE DES VERSIONS 

 
Version  Date Modification  
1.1 1er octobre 2014  
1.2 10 mars 2016  
1 .3 30 juin 2017 Renommage des fichiers de stock 

Ajout d’un glossaire 
 
 
 
 

 
INPI Direct 

0820 210 211 
(0,10 € TTC/min + prix d’un appel) 

00 33 171 087 163 
(depuis l’étranger) 

www.inpi.fr 


