
 
 
 
 

Les secrets brevetables d’Autologic 
Pour connaitre les secrets brevetables d’Autologic, contactez l’auteur. 

 

 

Autologic est le véhicule le plus innovateur, sécuritaire,  

urbain et d’actualité depuis l’invention de l’automobile 

Autologic est en constante évolution, les dessins et les explications dans ce livre ont pour but de solliciter l’intérêt 
d’un constructeur pour vendre le projet.  Tous les développements de la dernière année ne sont pas divulgués dans 
ce livre et seront gardés secrets pour l’acquéreur du projet et pour préserver les droits de dépôt de brevet.   
 

Note: les images ont été modifiées pour prévenir le plagiat, les images réels sont dans le livre Les solutions d’Autologic non publié. 
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Ce livre est un P. I. C. B. (Passeport Intellectuel Copyright Business), est reconnu dans 141 pays et 
copier ce qui est dans ce livre est du plagiat.  Tous les livres d’Autologic ainsi que ses droits d’auteur 
seront transférés à l’acheteur du projet, ce qui procurera à l’acheteur l’exclusivité des dépôts de brevet 
du projet.  
 
Explication : L’avantage d’un P.I.C.B. pour l’acheteur du projet Autologic c’est que le P.I.C.B. réserve la date d’antériorité de 
tout ce qui tourne autour du brevet car tout ce qui est brevetable n’est pas divulgué dans ce livre.  De cette façon le 
brevet peut être déposé juste avant la vente des véhicules Autologic.  Ce système permet l’utilisation maximum de la 
durée de vie du brevet (20 ans).  Les bureaux de brevet recherche dans les brevets sauf si il y a une preuve d’antériorité 

autre que le brevet et bien le brevet devient obsolète.  C’est  ce que les droits d’auteur peuvent prouver car 85% du 
projet est dans le livre déposé et le 15% manquant est le système de maintien infaillible d’Autologic qui a été 
découvert après 8,000 heures de R & D et qui n’a jamais été divulgué.   
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Autologic c’est…  
 

                                      - L’aboutissement de 40 années d’expérience en R & D 
 

                                      - 2 prototypes fonctionnels, 3,4ch 72km/hr et 21ch 135km/hr 
 
                                      - 1 maquette ergonomique grandeur réelle 

 
                                      - 24,000 heures de recherche et développement 

 
                                      - 291k€ d’investissement 
 
                                      - 17 années de réflexion depuis 1996 
 
                                      - Pour arriver à : 
 

Autologic est le véhicule le plus innovateur, sécuritaire,  

urbain et d’actualité depuis l’invention de l’automobile. 

    

Ce qui est à vendre dans l’Autologic 
et le prix de vente? 

 
- Les Droits d’auteur et dépôt légal des livres français 1999, anglais 2000 et français 2013 et 2014 

Attention les droits d’auteur ne remplacent pas les brevets sauf qu’ils peuvent dissoudre un brevet qui a été déposé 
après la date de dépôt au droit d’auteur. 
 
- Le prototype 1998 incluant 300 Kms d’essaie sur la route 
 
- Le CD de présentation produit avec le prototype 1999 (obsolete) 
 
- La technologie Quetzal à ce jour plus de 50,000 Kms sur la route (Cette technologie est à la base d’Autologic) 
 
- 700 Heures de recherches de brevet, recherche Internet de véhicule à travers le monde  (Liste sur demande) 
 
- 3,500 Kms d’essai routier avec la base d’Autologic Micro/One, avec sièges sacs gonflés, munie d’instruments de 
mesure montés sur le véhicule 
 
- Les dessins du projet AL-0001 à AL-0016, seul le dessin AL-0002 a été dévoilé aux fabricants 
 
- Études des modèles BMW/C1, Aptiva, Mercedes Life Jet 300, Carver, T-Rex, Écomobile, Sbarro, Smart, Scoutcar, 
Corbin, Luménéo Smera, Cléver 
 
- Dépliants couleurs du modèle ‘’The Smart/One’’ et Écho/One 
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- Prototype Autologic le commencement octobre 2005  
 
- Le concept 2007, 2 passagers, 160 kg de charge maximum 
 
- Le ‘’One page’’ couleur de Autologic L’Automobile Monotrace Intelligente (L’AMI) 
  
- Recherche avec CNRC division CQIB, rencontre avec des investisseurs potentiels  
 
- Écritures et dessins du dépôt de brevet 
 
- Application au concours Virgin Earth Challenge : Autologic a été parmi les 10 meilleurs dans la réduction de gaz à effets 
de serres sur la planète, sur 855 participants avec 3,3 milliards de tonnes de GES en moins par année avec une 
moyenne de 3,4 L/100. 

 
- Dessins des 4 modèles 2012, mécanisme du système de maintien, émission ‘’La patente’’ sur DVD 
 
- Les dessins de brevet 2013 
 
- Les dessins des feuillets 2013 
 
- Les feuillets 2013,  
        - La concurrence 
        - Les comparables et le stationnement 
        - Les spécifications techniques 
        - Les ancêtres d’Autologic 
        - Pourquoi le véhicule Autologic doit-il exister? 
 
- Le livre ‘’Les secrets d’Autologic’’ avec  Droit d’auteur,  Dépôt légal Canada,  Dépôt légal Québec, ISBN 2-9806620-2-X 
 
- Le livre ‘’Les secrets brevetables d’Autologic ‘’ avec  Droit d’auteur,  Dépôt légal Canada,  Dépôt légal Québec,                          
ISBN 2-9806620-4-6 
 
- Le Passeport Intellectuel Copyright B., les enregistrements au Droit d’auteur,  Dépôt légal Canada,  Dépôt légal Québec 
 
- Le livre ‘’Les solutions d’Autologic’’, non publié, ISBN 2-9806620-3-8  Ce livre nous dévoile les secrets brevetable 
d’Autologic et il n’est pas dans un ordinateur connecté à Internet alors il est introuvable. 
 
- Mini plan d’affaire Autologic 2013 
 

Le prix de vente 
Peugeot a investit 1M€ et 3 ans en R&D pour produire le trois roues Métropolis et c’est une réplique du Piaggio MP3. 

Autologic c’est complètement nouveau pas de réplique, entièrement brevetable et vraiment 
sécuritaire, aucune comparaison sécuritaire avec ce qui existe en deux roues ou trois roues.  

 

- Mon investissement = 24,000 heures à 50€/hre + 291k€ d’investissement  = 1,491M€ 
                                                                                                                 
- Le prix de vente pour 100% du projet?  Faite une offre.  Premier arrivé premier servi. 
 
- Raison de la vente? La fin de la recherche et retraite. 
 
- Le prix du projet sera très intéressant pour l’acheteur et compensé par un pourcentage de 
royauté selon l’offre.   
 
- Si une compagnie copie Autologic, alors à la vue et sus du véhicule, les droits d’auteur seront 
offerts et vendus à ses concurrents. 
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La configuration de l’Autologic 

                                
                         Motocycliste en position de conduite                                     Position de conduite d’Autologic                            

                                 
Le dessus du casque du motocycliste est de la même hauteur que le dessus du véhicule Autologic. 

 

La définition de l’Autologic 
 

Autologic le nom le dit, Auto et logique c’est de transporter une personne au travail de 70 kg en moyenne, en 
utilisant que 3 à 40 Chevaux-Vapeur ce qui semble exagéré, car en 1900 un cheval pouvait transporter cinq 
personnes en calèche.  Aujourd’hui nous en sommes à 250 CV en moyenne par automobile à 5 km/hr bloqués 
sur l’autoroute seule dans un véhicule de 1000 kg au minimum (Toyota Yaris). 
 
Le véhicule Autologic a été conçu avec la pensée d’une consommation minimum.  Le minimum de chevaux- vapeur, le 

minimum de matériel (250 kg), le minimum de pieds carré dans un stationnement, pour déplacer une personne de 70 kg 

en moyenne avec son porte-document dans un véhicule complètement abrité avec la même sécurité et confort que dans 

un véhicule conventionnel.  Il est complètement illogique de transporter une personne de 70 kg au travail avec 1000 kg 

d’acier et cette réalité est multipliée par 1 milliard de véhicule par jour, 2 fois par jour.  Cela représente une 

économie sur terre de 225 CV polluant par véhicule X 1 milliard X 2 = 450 milliards de 

chevaux-vapeur qui réchauffent et polluent la planète à tous les jours.     
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La configuration arrêt départ de l’Autologic 

                                  

Autologic en position de conduite.  Les roues arrière débutent           Autologic en position d’arrêt prêt à repartir. 
le cycle de descente à 30 km/hr et touche le sol à 3 km/hr.               L’arrière du véhicule se soulève de 2,5 cm à l’arrêt  
C’est l’ordinateur de bord qui s’occupe de cette opération.                   complet, cette opération stabilise le véhicule.      

Note: les images ont été modifiées pour prévenir le plagiat, les images réels sont dans le livre Les solutions d’Autologic non publié. 

                                         

            Autologic en position d’arrêt prêt à descendre              Autologic en position d’arrêt avec son système de maintien.  
            du véhicule qui est maintenant stabilisé, prêt à             Les bras de maintien avant, doivent être relevés avant de  
            ouvrir les portières et descendre du véhicule.               pouvoir repartir.  L’ordinateur bloque le départ. 

                                      
          Le secret en position haute maximum avec son                     Les positions de jambes possible dans le véhicule 
          couvercle de protection dans l’habitacle                                 La grandeur maximum du passager est de 1,80m 
                                                                                                           La grandeur maximum du conducteur est de 1,90m 
                                                                                                           et 2,0m sans passager.  
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La configuration des sièges de l’Autologic 

                                 
Le passager rabat l’appui-tête vers l’avant et avance le siège      Le passager recule le siège à sa position et relève l’appui-      
au maximum.  Le passager peut maintenant prendre place.        tête.  De cette façon le conducteur peut prendre place.             

                                 
La séquence d’attache des ceintures du passager et du con-            Le passager et le conducteur en position prêt à 
ducteur sont les mêmes, l’appui-tête du passager n’est pas              partir, les sacs gonflables dans les portes sont  
pliable.                                                                                                     ajustés par chaque passager. 

La sécurité autour du véhicule et à l’intérieur    

 

           
Le recouvrement des barres de sécurités, sont changeable.     L’arrangement des sacs gonflables à l’intérieur du véhicule   
Les barres de sécurités sont en alliage ultra légère car          Les sièges, l’appui-tête et le dossier sont gonflés avec de l’air.  
Autologic n’a aucune réaction à la collision latérale ce qui      C’est ce qui procure une protection sac gonflé 360° pour les 
procure à l’Autologic une super protection.                              2 passagers d’Autologic. 
Note: les images ont été modifiées pour prévenir le plagiat, les images réels sont dans le livre Les solutions d’Autologic non publié. 


