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Après une présentation rapide du projet Corporate Invention Board , nous explorons ici le
domaine technologique des télécommunications. C'est une illustration rapide d’utilisation des
données du projet, de l’outil d’analyse et de visualisation.
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Dans l'exemple ci-dessus, nous explorons les brevets prioritaires des groupes dans la
technologie des Télécommunications. Cela offre un classement que nous pourrions nommer :
principaux déposants pour la technologie des Télécommunications dans le monde entre 1986
et 2006. Ainsi à partir de l’interface de visualisation, il est également possible de détailler cette
technologie, avec dans cet exemple (Télécommunications) :

    
    -  Computer Hardware : NEC Corporation (31 700 brevets prioritaires)   
    -  Leisure Goods : PANASONIC Coporation (26 000 brevets prioritaires)  
    -  Electronic equipment : CANON Inc (21 200 brevets prioritaires)   
    -  Chemicals : LG Corp (19 100 brevets prioritaires)   
    -  Computer Services : FUJITSU Limited (18 100 brevets prioritaires)  

  

Ce panorama présente la situation globale entre 1986 et 2006. Maintenant, pour détailler la
dynamique (l'évolution) à l'œuvre dans ce champ technologique, il est possible de découper les
20 années en deux périodes.

  1ère période : situation entre 1986 et 1995
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  Pour cette période, les cinq premiers groupes en fonction de leurportefeuille de brevets prioritaires sont :        -  Computer hardware : NEC Corporation (21 400 brevetsprioritaires)       -  Computer hardware : FUJITSU Limited (13 400 brevetsprioritaires)       -  Leisure goods : PANASONIC Corporation (12 700 brevetsprioritaires)       -  Electronical equipement : CANON Inc (10 700 brevetsprioritaires)       -  Fixed line telecommunications : NIPPON TELEGRAPH ANDTELEPHONE Corporation (7200 brevets prioritaires)   2nd période : situation entre 1996 et 2006
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  Pour cette période, les cinq premiers groupes en fonctionde leur portefeuille de brevets prioritaires sont :        -  Chemicals : LG Corp. (17 600 brevets prioritaires)+     -  Electronic equipment : SAMSUNGELECTRONICS Co., LTD. (13 600 brevets prioritaires) +     -  Leisure goods : PANASONIC Corporation (13 300brevets prioritaires)  ≈      -  Electronical equipement : CANON Inc (10 400brevets prioritaires) ≈       -  Computer hardware : NEC Corporation (10 200brevets prioritaires)  -    Pour en savoir plus :
  

Retrouver les éléments de contexte , la méthodologie  et
la 
visualisation
!
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http://www.corporateinventionboard.eu/fr
http://www.corporateinventionboard.eu/fr/methodologie
http://www.corporateinventionboard.eu/fr/visualisation-des-donnees-cib-treemap

