
  

Livres

Cliquez ici pour un plus 
grand aperçu

Les coccinelles sont 
des insectes très utiles. 
Elles se débarrassent 
des parasites. 
Cependant les services 
contentieux des 
brevets logiciels sont 
en général bien trop 
gros pour elles.

1. Boutique web: Système de vente sur un réseau informatique utilisant des ordinateurs acheteur, 
marchand et de payement ou un client/serveur  - EP803105 et EP738446

2. Commande par portable: Vente sur un réseau de téléphones mobiles - EP1090494
3. Panier d'achat: Panier d'achat électronique - EP807891 et EP784279
4. [Musiques] [Films] [Livres]: Onglets - EP689133
5. Lien vers une image: Fenêtre de prévisualisation - EP537100
6. Voir/télécharger un film: Distribution de données vidéo sur le web - EP933892
7. Voir le film: Diffusion vidéo (”vidéo segmentée à la demande”) - EP633694
8. Format MP3: Format de compression audio, couvert par de nombreux brevets, par ex. EP287578
9. Carte de crédit: Paiement via Internet utilisant une carte de crédit - EP820620 et EP779587
10. Cadeau: Commande d'un cadeau via Internet en donnant le couriel du destinataire - EP927945
11. Demande de prêt: Application de prêt automatique - EP715740
12. VISA: Signature électronique dans un graphique montrant l'agrément de la boutique pour les 
paiements par carte VISA - EP798657

13. Envoi d'offres promotionnelles: Envoi d'offres en réponse à une requête - EP986016
14. Envoi à un vendeur: Redirection des commandes vers un vendeur - EP217308
15. Bases de données de support: Système réseau de support utilisant des bases de données - 
EP673135

16. Aperçu de chapitres: TV utilisée comme métaphore pour choisir divers extraits vidéo - EP670652
17. Image de coccinelle: Format JPEG - EP266049
18. Résultats liés: Affichage de résultats apparentés si le client apprécie les résultats actuels - EP628919
19. Code de réduction: Possibilité pour les clients d'entrer des codes de réduction - EP370847
20. Gravure en magasin: Reproduction matérielle de l'information à distance - EP195098

Voir dans le navigateur

Envoyez comme cadeau
Demandez un prêt

Achetez la musique
originale (mp3)
Achetez le film

Exclusif: téléchargez 
immédiatement vos achats!

L'Urgence du E-Commerce Européen

Si nous n'avons pas votre commande en stock, elle sera immédiatement transmise à l'un de nos vendeurs affiliés!

?
Obtenez de l'aide directement 
depuis nos bases de données 

de support internes!

Oui, je veux recevoir vos offres!x
Aperçu de quelques chapitres: 
cliquez dans la télé ci-dessus!

Vous aimez 
ce résultat de 

recherche? 
Vous 

aimerez sans 
doute ceux-

ci:
1. La coccinelle à 
Monté-Carlo
2. Coller opter
3. Coque de scie
4. Brevets 
logiciels et autres 
parasites
5. Tu me cherches 
des poux

Paiement par carte de crédit

<Entrez votre réduction>

NOUVEAUTÉ: 
commandez par 

téléphone portable!

Votre boutique web est BREVETÉE!

Ajoutez au panier
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Rendez-vous dans 

l'un de nos magasins 

et composez/gravez 

votre propre DVD à la 

carte!
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