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Pour les entreprises d’aujourd’hui, la propriété intellectuelle constitue un 
véritable levier de réussite. Pour en exploiter tout le potentiel et saisir les 
meilleures opportunités, vous avez besoin de visibilité, d’analyses et de 
contrôle, afin de garantir votre liberté d’exploitation, mais aussi protéger 
et monétiser vos marques. Équipez votre équipe PI d’une solution logicielle 
moderne et porteuse d’innovation, qui la relie aux autres services de votre 
organisation tout en vous apportant les analyses nécessaires pour naviguer au 
mieux dans la complexité actuelle de l’environnement des entreprises. Avec 
AQX®, vous débloquerez de nouveaux niveaux de productivité et d’analyse : la 
plateforme SaaS intègre des fonctionnalités de workflow, collaboration, saisie, 
visualisation des données et analyse des brevets internationaux qui vous 
aideront à prendre les meilleures décisions. 

Conçue selon la vision des chefs d’entreprise, AQX est la première solution 
de PI avec analyses intégrées et services technologiques, ce qui en fait la 
plateforme de choix pour les entreprises les plus innovantes au monde. IBM, 
Coca-Cola, Kimberly-Clark, Honda, Safran, Hewlett-Packard, BASF et bien 
d’autres ont déjà adopté AQX pour optimiser et monétiser leur innovation, 
suivre et évaluer les conseillers externes, réduire les coûts, limiter les risques 
et bénéficier d’une gestion différenciée du portefeuille PI à haute valeur.

Chez Anaqua, nous créons et configurons les workflows, modèles et 
taxonomies sur lesquels repose notre solution. Notre logiciel principal est 
enrichi d’intégrations de pointe qui viennent compléter les solutions que vous 
avez déjà adoptées pour vos finances, votre facturation, votre gestion des 
documents ou autres systèmes stratégiques. 
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Notre équipe d’experts de la PI ont élaboré une 
méthodologie d’implémentation de renommée mondiale 
qui a déjà fait ses preuves, vous garantissant une 
intégration et une mise en service rapides avec des 
données exactes. Pour servir localement notre clientèle 
à travers le monde, nous disposons de bureaux et 
de centres d’hébergements dans plus de six pays et 
prévoyons de poursuivre notre expansion. Ainsi, Anaqua 
fait partie des rares fournisseurs de solutions pour la 
gestion de la propriété intellectuelle présents à l’échelle 
internationale. 

L’excellence opérationnelle comme 
levier compétitif 
 
Avec AcclaimIP™, Anaqua s’impose comme leader de la 
gestion de la PI avec analyses intégrées. Profitez de pas 
moins de 40 collections de brevets en texte intégral et 
102 collections bibliographiques internationales.

AQX est une plateforme SaaS complète, qui unifie les 
outils, workflows, données, documents et services 
nécessaires à la gestion de votre portfolio de propriété 
intellectuelle. Adoptées par les chefs d’entreprise les plus 
innovants et compétitifs, l’automatisation des tâches 
de traitement et l’intégration de données externes, qui 
permettent de visualiser et évaluer votre portfolio, font 
partie des meilleures pratiques métier. 

De la R&D à la recherche de brevetabilité, en passant par 
le traitement, la monétisation des actifs et les décisions 
de renouvellement, certaines entreprises parmi les plus 
grandes au monde se sont tournées vers AQX pour la 

gestion complète du cycle de vie de leur PI.
Bénéficiez d’outils de gestion intégrale des dépenses, 
notamment pour la budgétisation, la comptabilité 
d’exercice, l’importation de factures et le workflow de 
validation, avec analyses et reporting intégrés dans tous 
les domaines 

• Simplifiez vos recherches grâce à l’interface 
optimisée, qui propose désormais une fonction de 
recherche transversale et d’enregistrement des 
chaînes de recherche 

• Suivez le travail des cabinets de conseil et évaluez 
leur efficacité 

• Téléchargez automatiquement les courriers de 
procédure depuis Private PAIR, importez-les sur 
AQX, puis lancez l’automatisation du traitement avec 
transfert groupé 

• Actualisez, attribuez et réattribuez des tâches, 
missions ou dossiers de façon groupée, en fonction 
des charges de travail 

• Gérez les annuités de brevet, les renouvellements 
de marque et les dépôts à l’étranger depuis le 
logiciel principal 

• Automatisez la préparation et le traitement, gérez 
efficacement les documents, échéances, alertes et 
attributions des tâches 

• Importez de façon groupée et attribuez 
automatiquement les courriers de procédure  aux 
dossiers correspondants
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Des informations exploitables 
 
AQX est un système unifié avec analyse des données PI 
intégrée qui vous permet de visualiser vos opérations, 
votre portfolio, votre marché et votre concurrence. 

Aujourd’hui, la gestion de la PI dépasse la simple 
procédure traditionnelle de préparation et traitement. Les 
chefs d’entreprise les plus visionnaires s’appuient ainsi sur 
l’analyse du portfolio et les données de PI internationales 
pour gagner un avantage concurrentiel et stimuler la 
croissance de leur activité. Anaqua vous fournit toutes les 
informations dont vous avez besoin pour passer à l’action.

• Visualisez votre portfolio de PI : améliorez votre 
contrôle opérationnel et alignez votre PI sur les 
priorités métier avec AQX HyperView™ 

• Utilisez les tableaux de bord et rapports 
HyperView basés sur des données publiques pour 
approfondir vos études de marché et vos analyses 
concurrentielles 

• Surveillez les services à l’échelle internationale 
pour contrôler la qualité des dépôts de brevets, des 
courriers de procédure et autres travaux 

• Évaluez l’innovation de la R&D, la solidité des actifs 
de PI et votre valeur stratégique grâce à la matrice 
d’évaluation 

• Gérez les activités de contrefaçon à l’international et 
automatisez les processus anti-contrefaçon 

• Prévoyez les coûts et les dépenses futures et veillez 
au respect du budget 

• Suivez l’attribution des ressources et étudiez vos 
performances et la qualité de vos résultats



Des analyses intégrées pour de 
meilleures décisions
Nous sommes à l’ère du Big Data : il existe donc 
désormais des outils capables d’exploiter un volume 
important de données afin de mieux comprendre votre 
portfolio, celui de vos concurrents et les performances 
de vos conseillers externes. Les entreprises averties 
exploitent d’ores et déjà ces données pour optimiser leurs 
recherches d’antériorité et découvrir des opportunités 
de contentieux et de licences, acquérant ainsi un 
véritable avantage concurrentiel. AQX vous apporte les 
informations dont vous avez besoin pour prendre de 
meilleures décisions.

• Surveillez les refus des examinateurs pour évaluer la 
qualité de vos brevets et repérer les opportunités de 
licence, contentieux ou cession 

• Utilisez les tableaux de bord et rapports 
HyperView basés sur des données publiques pour 
approfondir vos études de marché et vos analyses 
concurrentielles

• Effectuez des recherches de liberté d’exploitation, 
brevetabilité et sur l’état de la technique avec 
AcclaimIP, afin de repérer les domaines de 
croissance potentielle 

• Recensez les actifs de propriété intellectuelle selon 
différents angles, comme leur classification CPC ou 
des filtres basés sur le langage naturel 

• Intégrez les tableaux de bord de données publiques 
AcclaimIP, qui fournissent des informations 
concrètes sur le paysage des brevets, les 
performances de votre portfolio, les refus et la 
concurrence, à traduire en actions 

• Découvrez l’impact commercial de vos brevets et 
votre portfolio grâce au AcclaimIP Patent Score 

• Validez les données PI au niveau du dossier et du 
portfolio

Chez Anaqua, nous sommes convaincus que l’adoption 
d’une plateforme unifiée, qui consolide vos données 
et vos workflows en un système unique, est l’une des 
meilleures pratiques d’entreprise. 

La plateforme AQX d’Anaqua fait le lien entre vision 
stratégique et exécution.En unifiant vos données de PI 
et en gérant leur intégrité, vous ouvrez la porte à une 
meilleure visibilité et une maîtrise accrue des opérations. 
Nos outils haut de gamme de visualisation vous 
permettent d’analyser les données et de produire des 
rapports de haute qualité, tandis que l’automatisation 
des processus optimise l’efficacité de vos équipes. Nous 
offrons les outils de recherche, traitement et analyse les 
plus rapides et les plus intuitifs du marché. 
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