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Réseau TISC



Réalisation des services d’information de veille technologique

Sourcing, Protection et Commercialisation des brevets

Mise en place des politiques en propriété intellectuelle
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A. Services de proximité: Assistance et orientation
• Assistance à la recherche de l’information scientifique et technique contenue dans des bases de données 

brevets libres ou commerciales.
• Assistance à la recherche de l’information technique contenue dans des bases de données de revues 

scientifiques et techniques (littérature non-brevet) libres ou commerciales.
• Accompagner les utilisateurs dans le processus de protection par brevet

B. Prestations Réseau:

• Recherche état de la technique: Cette prestation permet de révéler le niveau de développement 
technique atteint dans un secteur technologique donné avant tout nouveau développement. 

• Recherche d’antériorité: Cette prestation permet de savoir si une idée ou une invention est nouvelle et 
inventive pour déterminer l’opportunité du dépôt d’une demande de brevet et donner de l’inspiration sur la 
manière de rédiger une demande de brevet.

• Cartographie Brevet (Patent Map): Cette prestation permet d’établir une carte de brevet qui est produite 
par collecte et analyse d'informations sur les brevets relatifs à un domaine technologique particulier.

• Mise en place des stratégies de propriété intellectuelle

C. Prestations transversales:

• Accompagnement pour la mise en place des offices de transfert de technologie
• Abonnement aux bases de données commerciales
• Faciliter le développement de prototypes pour les porteurs de projets innovants et/ou brevetés







Services de recherche TISC 2011 - 2017

Plus que 1000 Recherche TISC  de veille 
technologique effectuées depuis le 

lancement du réseau TISC

Recherches TISC 2017



Dépôts de brevets des membres TISC 2009 à 2017 ( 938 Dépôts)



Dépôts PCT des membres TISC 2009 à 2016 ( 133)



Evolution des dépôts de brevets des membres TISC



Evolution des dépôts PCT des membres TISC 



FABLAB



imprimante 3D  :   PROJET3510SD

Découpe laser   : TROTEC SPEEDY 300.      

SCANNER 3D  :  Geomagic Capture for Solidworks

Machine découpe vinyle : GRAPHTEC 60cm. 

FRAISEUSE CNC 600X400 MM 

2  x SOLIDWORKS Standard 2016 

1  x CAMWORKS 

INDUSTRYLAB : FABLAB de l’OMPIC



TISC 2.0



Objectifs

Objectif 
globaux du 

projet 

• Eclore un écosystème favorable à l’innovation au Maroc
• Développement du réseau au niveau régional et

international

Objectifs 
spécifiques 

du projet 

• Mise en place des stratégies et politiques de propriété
intellectuelle au profit des membres TISC

• Valoriser et monétiser le portefeuille brevets des membres du
réseau TISC

• Assurer un financement adéquat aux activités d’exploitation
des brevets (veille, prototypage, étude de marché, contrat de
commercialisation….)

• Accompagnement pour l’établissement des centres de
transfert de technologie



Nouvelle offre de services du réseau TISC

Niveau 1: Services d’assistance, d’orientations et de proximité 

 Assistance à la recherche de l’information scientifique et technique contenue dans des bases 
de données brevets libres ou commerciales et dans les revues scientifiques

 Accompagner les utilisateurs dans le processus de protection par brevet notamment  
l’enregistrement des brevets

 La mise en place des stratégies de propriété intellectuelle

Niveau 2: Prestations de recherche de l’information 

 Recherche état de la technique: 

 Recherche d’antériorité

 Cartographie Brevet (Patent Map)

Niveau 3: Prestations avancées 

 La valorisation, monétisation et commercialisation des brevets

 Abonnement à des bases de données commerciales

 Accompagnement pour la mise en place des TTO

 Le développement de prototypage



Nouvelle Organisation TISC

Selon les besoins des membres actuels et futurs, deux formules d’adhésion sont 
proposées :

- La formule d’adhésion initiale TISC 1.0 pour les membres qui souhaitent garder 
leur statut actuel en tant que membre du réseau TISC. Cette formule permettra 
aux membres de bénéficier des prestations de niveau 1 et 2. Cette formule 
demeure gratuite pour les anciens et les nouveaux adhérant

- La formule d’adhésion TISC 2.0 pour les membres qui souhaitent bénéficier des 
prestations de niveaux 1, 2 et 3. Cette formule sera payante moyennant une 
contribution financière annuelle.



Merci de votre attention

http://www.ompic.ma
http://www.tisc.ma

boukharouaa@ompic.org.ma


