Marseille ce Samedi 30 Octobre 2 004.
Bonnes Fêtes aux Bienvenue.

LRAR avant 12h00.

Richard BADO

V/Réf : 04 02874000 du 19/03/04

Madame Martine PLANCHE,
Chef du département des brevets

INPI.

26 bis rue de Saint PETERSBOURG,
75 800
PARIS.
V/Réf : 04 02874000 du 19/03/04
N/Réf : Projet Back-Card.

Bien Chère Madame le Chef de Département, :

Tél. : 01 53 04 55 98.
Fax : 01 53 04 52 29.

Vous êtes très aimable de nous faire parvenir la notification de votre rapport de recherche,
aux réponses obligatoire, que nous vous prions de trouver ci-présentes.

1)

Nous employons comme le brevet EP 0 706 152 A, plusieurs éléments thermoliés constituant
notre support de Carte d'Aide à la Communication, mais la différence du nôtre réside dans sa
simplicité de réalisation, avec la même formule chimique pour chacun de ses éléments constitutifs, et
une réalisation en une seule et unique opération lors de sa production.

2)

Le brevet Patent Abstracts of Japan du 17-03-98 consiste lui-aussi en une thermoliaison
entre deux éléments du même matériau, mais le bût est différent de celui que nous obtiendrons
avec la réalisation et l'utilisation de notre Carte (Back-Card).
Comme application on peut par exemple s'imaginer que la rencontre de deux individus soit
l'occasion pour eux de s'échanger toutes ou partie des d'informations contenues dans les "puces" de
leur Back-Card, suivant des codes particuliers ou avec l'adjonction d'une pastille biométrique,
et l'utilisation du lecteur-enregistreur de leurs téléphone portable.
Bien Cher Madame le Chef de Département, l'adjonction d'une pastille biométrique
a fait l'objet l'une simple lettre Soleau, suivant les conseils de Madame Anne-Marie LUBERNE
ingénieur INPI de votre antenne locale, qui nous a reçu à ce sujet.
En conséquent Bien Chère Madame le Chef de Département, il semble qu'une nouvelle
rédaction de nos statuts soit superflue, et que notre support de Carte d'Aide à la Communication
soit en lui-même une nouveauté technique, qui répond à un besoin.
Renouvelant tous mes remerciements pour la qualité de votre travail, croyez Bien Chère
Madame le Chef de Département, à toute notre considération.
Richard BADO.
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Copie : Madame LUBERNE. Fax : 04 91 59 93 05.

