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Recherche Brevets avec TotalPatent One

TotalPatent OneTM vous fournit les outils
indispensables pour conduire une
recherche exhaustive et sereine sur les 
brevets du monde entier. C’est, à ce jour, la 
base la plus complète, précise, et 
dynamique, si vous devez faire des 
recherches précises et rigoureuses. Les 
données sont mises à jour 
quotidiennement. 

La base existe depuis plus de 10 
ans mais cette nouvelle 

plateforme a été rebâtie sur un 
socle solide construit autour des 

technologies les plus récentes
pour améliorer l’interface

utilisateur et la rapidité
d’exécution des requêtes. 

http://go.reedtech.com/hubfs/intl_www_media/TP1_Video_Japanese.mp4
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Une interface ergonomique pour tout profil d’utilisateur



Une couverture exhaustive des brevets et de leur 

traduction en anglais

Plus large base de 
données au monde avec 
plus de 137 000 millions 

d’enregistrements, et 
plus de 110 millions de 

PDFs traduits en anglais.

http://go.reedtech.com/hubfs/intl_www_media/TP1_Video_Japanese.mp4


• Liens actifs vers les abstracts de Scopus pour les citations  de NPL (Non patent literature)

• Des données brevets de toute première qualité (notamment les bases asiatiques en full-
text), cherchables dans leur traduction en anglais ou dans la langue d’origine. La qualité de 
cette base évite à l’utilisateur de passer à côté d’informations pertinentes ou stratégiques
dans le cadre de ses recherches. 

• ET, nous continuons en permanence à acquérir de nouveaux contenus et à ajouter de 
nouvelles fonctionnalités en fonction des demandes de nos clients. 

• Nous fabriquons toutes nos traductions nous-mêmes (Machine-Translation) et les 
enrichissons avec des traductions “humaines” lorsqu’elles sont disponibles. Nous 
coopérons avec Omniscien Technologies qui nous fournit des outils de pointe pour 
remplacer progressivement le système statistique par un système hydride neuro-statistique 
intégrant de l’Intelligence Artificielle.   

• Les images PDF sont compressées, recherchables, multi-pages, indexées, avec possibilité de 
rotation. Ceci accèlère et facilite le processus de recherche. 

• La façon dont la base de données a été indexée permet à l’utilisateur de construire des 
recherches très sophistiquées et précises. 

Valeur ajoutée de TotalPatent One
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Fait sur 
mesure
pour les 
brevets

Des traductions Machine résolument différentes

Développées et améliorées depuis plus de 10 ans 
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107 offices couverts (dont 33 en full-text) mais aussi : 

137+
MILLIONS

PUBLICATIONS 

110+
MILLIONS

PDFS
INDEXES

97+
MILLIONS

PUBLICATIONS
AVEC IMAGES

80+
SOURCES DE

DONNEES

Des mises à jour quotidiennes sur:  



Les ressources pour apprendre

• Enregistrement du webinar mis à 
disposition par l’INIST 

• User manual = le manuel utilisateur 
le plus complet 

• Search companion = pour créer des 
requêtes complexes 

• TPO data coverage = dates de 
début et de fin de couverture pour 
chaque office + fréquences et dates 
des mises à jour

• Page guide = aide contextuelle (voir 
ci-après



Avec le mode Page Guide

Des explications contextuelles avec des points bleus clignotants pour mieux 

comprendre les brevets et  les fonctionnalités de TotalPatent One


