Un site web facile d’utilisation et une application
locale pour un cabinet d’agents de brevets

À propos d’Anglehart

Anglehart et al. est un cabinet
canadien d’agents de brevets
et de marques de commerce
traitant de brevets, de
marques de commerces et
de dessins industriels auprès
de l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada
(OPIC). À l’heure actuelle, ses
six spécialistes en propriété
intellectuelle desservent
autant des inventeurs locaux
que des associés à travers le
monde et ce dans tous les
domaines de la technologie et
de l’innovation.

En tant que petite équipe d’avocats spécialisés en brevets et marques
déposées, l’équipe d’Anglehart et al. voulait un site Internet corporatif
simple à gérer et facile à mettre à jour. Ils ont également eu la brillante
idée de développer une application qui sauverait du temps et permettrait
aux agents de brevets et aux spécialistes en propriété intellectuelle de
réunir de l’information provenant de multiples serveurs de données du
Bureau des brevets et marques de commerce américain (USPTO). Cette
application permettrait de générer des listes de documents de brevets
à consulter, consulter des données pertinentes ou télécharger des
publications à sauvegarder en format PDF.

Défis
Lorsque l’équipe d’Anglehart a commencé à penser à son site internet, les
employés se sont mis d’accord sur le besoin d’un site qui reflèterait la firme et
leur position en tant que chef de file de leur domaine. Le site devait refléter
l’ouverture et la transparence et projeter une image professionnelle. Il devait
également être bilingue et fournir une façon pour les membres de l’équipe de
facilement y ajouter des bannières promotionnelles et du contenu interactif
sans devoir toucher aux domaines du design graphique et de la programmation
complexe. Une des spécifications principales du site était que l’équipe voulait être
capable de faire les mises à jour au niveau du contenu et ajouter de nouvelles
pages sans que cela nécessite une formation complexe ou du support technique
externe.
Une motivation majeure pour la création du site était que la firme désirait
promouvoir sa nouvelle application sur logiciel qu’elle allait lancer pour aider ses
pairs dans le domaine. Les agents de brevets et les spécialistes de la propriété
intellectuelle à travers le monde ont besoin d’accéder aux documents de brevets

sur une base régulière. Le Bureau des brevets et marques de commerce américain
possède une des collections les plus utilisées et fournit aux visiteurs un accès
non-restreint aux documents à travers plusieurs interfaces de recherche
Cependant, les interfaces pour chercher et accéder aux documents ont tous des
défis particuliers. Certains ne sont pas facile d’utilisation, d’autres ne permettent
qu’un seul accès aux documents, et plusieurs ont des frais mensuels élevés.

Le site construit sur
un système de gestion
de contenu (SGM) est
extrêmement facile à
mettre à jour. N’importe
quel membre de
l’équipe peut ajouter
du contenu ou modifier
des pages sans avoir de
compétences techniques
particulières.

Conçu avec une forte emphase
sur la facilité d’utilisation
et l’expérience utilisateur,
CrossCheck™ fournit
aux utilisateurs un accès
simple, gratuit et fiable aux
collections qu’ils recherchent
fréquemment

Solution
Anglehart et al. a travaillé avec INM pour créer un site web corporatif généré
par un système de gestion de contenu (SGM) qui reflète la firme, démontre ses
services et met en valeur les profils de l’équipe. Bâti sur la plateforme Joomla!, le
site est extrêmement facile à mettre à jour. N’importe quel membre de l’équipe
peut ajouter du contenu ou modifier des pages sans avoir de compétences
techniques particulières. INM a également bâti un outil de bannières interactives
pour simplifier le procédé de changement de visuels à travers le site.
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En plus du site web, INM a travaillé avec Anglehart et al. pour construire son
application locale CrossCheck™. L’application recueille les données disponibles
de plusieurs serveurs du Bureau des brevets et marques de commerce américain
(USPTO) et permet aux utilisateurs de générer une liste de documents qui peut
être sauvegardée, de voir des données d’assignation reliées et télécharger des
images en format PDF. L’application a été conçue avec une forte emphase sur
la facilité d’utilisation et l’expérience utilisateur. Bâti sur la plateforme Adobe
Integrated Runtime (AIR), CrossCheck™ fonctionne parfaitement sur tous les
ordinateurs (Mac et Windows) et fournit aux agents de brevets et spécialistes de
la propriété intellectuelle un accès simple, gratuit et fiable aux collections qu’ils
cherchent fréquemment.
Maintenant, les agents de brevets et autres spécialistes de l’industrie peuvent
chercher à travers 5 bases de données de l’USPTO en même temps sur une seule
fenêtre; et ils peuvent générer des listes personnalisées qu’ils peuvent partager
avec leurs pairs. Ils peuvent également sélectionner plusieurs fichiers PDF à
télécharger en un lot. Cette nouvelle application leur sauve du temps et augmente
leur efficacité.

Résultats
Le nouveau site web a été un grand succès pour la firme. Pendant les deux
dernières années, l’équipe a été en mesure de garder le site à jour et d’y ajouter
des articles de nouvelles, des fonctionnalités et de nouveaux membres de l’équipe
selon leurs besoins. L’application CrossCheck™ a également été très bien reçue
et est maintenant utilisée par plusieurs collègues de la firme pour simplifier leurs
recherches quotidiennes.

Pour plus d’informations:
Integration New Media (INM)
www.INM.com
info@INM.com
+1 514 871 1333
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