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                                Geistiges Eigentum ?!

Le président Trump est en place et les histoires de propriété intellectuel sont pas au 
point complétement dans la mesure ou beaucoup de personne ont des idées mais 
n‘empoche jamais rien a cause des règles un peut compliqué qui demande du réseaux
(quelqu‘un récupère sont iddées et signe des papier ici ou la qui lui donne les droit 
sur l‘argent qui peut étre généré ) .

Je pose l‘exemple d‘un inuit qui fabrique un genre de canoé cayacs amélioré avec 
une option pour ses besoin personnel 
(ex: le canoé kayacs est équipé d‘une vitre pour voir se qui se passe au fond et quelqu‘un récupére 
l‘iddée grace à un amis qui se promener vers la bas , il s‘acorde avec un fabriquant qui vend 5000 
kayacs équipé de cette vitre grace à l‘information et il récupére un pourcentage sur les vente sans 
rien donné a L‘inuit puique personne sait son histoire ) .

L‘Inuit est mis au courant et pense recevoir un petit quelque chose mais rien n‘arrive 
puisqu‘il apparait nulle part dans la paperasse donc il peut toujours attendre lol, 
l‘iddée appartient a l‘autre qui est pas obligé de réduire son bénéfice ) .

Se genre de démarche intelectuel qui demande du réseau ne devrait pas étre 
obligatoire pour les personne qui ont des idées donc je propose d‘intégrer une règles 
stricte dans ses histoire de propriétés intelectuel .
Si on sait qu‘une personne a eu une idées et que son idéées à était exploité sur le
compte d‘une autre personne qui s‘est finalement organisé avec un fabriquant 
pour vendre le produit généré par l‘idées , ils doivent donné un minimum 
obligatoire de 3% sur les bénéfices net au propriétaire de l‘idées mème si il a 
fait aucune démarche de reconaissance pour une raison ou une autre ___ il faut
aussi anuler les droit financier des personnes qui se font passé pour le 
propriétaire de l‘idées qu‘il  a eu directement ou indirectement grace au fichier 
générateur du vrai propriétaire mais aussi pour évité de motivé les voleurs 
d‘iddée qui sont un fardeau pour le monde de la création . 

(sa va perméttre de dévelloper les idées des gens simple et sa va dédomagé les 
personnes qui n‘ont pas pensé à faire valoir leur droit pour encourager d‘autre ) . 

D’ou vient l’idées ou les idées en question ? 

Pour les gens qui ont des idées mais qui n’ont pas les moyens ou la volonté du 
dévellopement ou de l’exploitation  , Je propose qu’il décrivent leurs idées sur un 
fichier qui peut étre mis n’importe ou sur internet (forum ou autre ) ___Lorsque 



l’idées est générateur d’affaires , les entrepreneurs intéréssé devront compté les 3 % 
du propriétaire du fichier générateur dans les charges .
Comment reconnaitre un fichier à idées générateur d’affaires ?

Lorsqu’il y a de l’activité généré par les idées d’affaire ou de produits , les 
entrepreneurs pose la question : es que je doit payé les 3 % ou non ? Donc il devra y 
avoir un bureau pour répondre a cette question .

Pour évalué le contenue du fichier par rapport a l’activité souhaité par l’entrepreneur 
il faut avoir des critères donc faut d’abord faire des test d’évaluation sur des fichiers 
a idées . Pour ça on peut par exemple réunir une centaine d’entrepreneurs au hazard 
qui sont compatible avec la matière a travailler et leur montré séparément le fichiers .

La question c’est : Ques que ça vous donne comme idées se fichier ? , es que vous 
voyez une affaires a démarrer ?  es que vous souhaité vous impliqué ? Etc…

Une fois que la centaine d’entrepreneurs ont répondu chacun de façon isolé on peut 
analysé facilement les réponses et regroupé dans la mème catégorie .

Si le contenue du fichiers a idées est intéréssant , il va généré quelques part des 
affaires équivalente d’une mème catégorie ..(plus ou moins la mème affaires 
dévellopé a quelques variante prêt ) ...qui pourrons facilement étre relié aux points 
communs →   les idées dans le fichiers donc le fichiers peut étre reconue et les 
personnes qui ont exploté ou dévellopé leurs affaires qu’on peut retrouvé dans les 
réponse des entrepreneurs doivent payé les 3 % de charge sur les bénéfices net . 

Comment l’idées doit étre exposé ?

Les idées c’est facile a comprendre donc il suffit que la déscription soit assez clair 
(quelques croquis étayé avec des commentaires ça suffit la plupart du temp a 
comprendre se qu’on peut faire avec ).  

2 type d’idées :

 Idées d’affaires → je doit décrire l’affaire dans son principe et si l‘affaire n’a pas 
déjà était dévellopé je suis propriétaire et j’ai droit a mes 3 % dans le monde entier .

Idées d’un produit → Je doit donner un exemple de forme et je doit décrire les 
principes de fonctionement en éspérant que des enrepreneurs saurons résoudre tout 
les détails et les petits problème technique ___ Si personnes n’a eu cette idées avant 
alors je suis propriétaire de l’idées et j’ai droit à mes 3 % dans le monde entier .
                                         ___________________________

Je donne un exemple de propriété intellectuel qui aurait put étré classé dans les 
fichiers a idées → Le moteur a piston magnétique .



Je fait un croquis pour expliqué le principe et je résout les problemes technique si 
possible (c’est en plus , juste pour que les entrepreneurs capte plus facilement l’idées
, pas besoin que ça soit quelques chose qui marche selon les paramètres technique 
données par le propriétaire de l’idées  ,  il suffit qu’un proféssionel arrive a régler les 
problemes techniques et trouver les bons paramètres pour finalement investir dans 
l’affaire ___ c’est son affaires mais il doit 3 % , c’est pas grand chose parce que le 
chercheurs d’idées n’a pas grand-chose a faire a part trouvé des idées … toute  
affaires commence à partir d’idées  )

                                ___________________________________

Vous méttez ses pdf rigolo dans le courriers et vous envoyé au président Trump , 
merci .

 http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/24/gang-gegen-das-feuer/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/15/caledo-tube/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/29/plastique-marin-ii-1/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/03/bateaux-survivaliste/ 

(j’en ai d’autres avec des idées mais j’ai pas besoin de les méttre , il suffit qu’un  
entrepreneurs a dévellopé quelques part dan le monde des affaires équivalente dans 
la catégorie inovations aprés la date de dépôt du fichiers a idées et il me doit 3 % ).
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