
Snapshot Analytics™ intègre  
des informations en temps 
réel sur les brevets existants 
sur le marché avec  et leur 
impact dans dans votre 
gestion de portefeuille. 
 
Ces informations 
instantanées sont 
configurables pour vous 
permettre de voir ce dont 
vous avez besoin, quand vous 
en avez besoin.

Vous vous demandez où 
déposer un brevet ? Cliquez 
sur un bouton pour voir la 
couverture actuelle d’une 
famille de brevets.

Vous  vous  demandez  si vous  
devez  renouveler, élaguer, ou 
vendre ? Dans un espace de 
travail Smart Workspaces™ , 
prenez des mesures fondées 
sur les scores des brevets, 
en identifiant les entreprises 
avec des technologies 
similaires, et en combinant 
cesinformations avec les 
données de base sur les 
brevets d’ANAQUA.

Le  module  de  Snapshot 
Analytics   est   intégré   à 
ANAQUA  -  dès  que  vous 
êtes   prêt,   vous   pouvez 
utiliser         le         logiciel 
AcclaimIP   pour   plonger 
dans  les  données  et  les 
analyser en profondeur.

www.anaqua.com/fr

FICHE TECHNIQUE

LA PLATE-FORME COMMERCIALE DE PI 

La première génération d’applications de gestion de PI a été créée afin 
d’améliorer l’efficacité et de réduire les risques pendant le cycle de 
préparation et la procédure d’obtention de brevets. Au fil du temps, ce 
champ s’est élargi pour inclure l’ensemble du cycle de vie des brevets 
et des modules ont été ajoutés, comprenant la déclaration d’inventions, 
l’évaluation, et les taxonomies internes. 

Aujourd’hui, ANAQUA continue d’évoluer. La plate-forme de PI apporte 
une aide a la décision en intégrant les données de PI, en offrant des analyses 
opérationnelles, des espaces de travail personnalisables ainsi que des 
données externes sur les brevets. La solution intégrée d’ANAQUA fournit un 
contexte, des données empiriques et des informations détaillées pour vous 
aider dans vos tâches de gestion de la propriété intellectuelle, y compris 
l’octroi de licence, les ventes, les litiges et les décisions de maintenance. 

Trop souvent, les professionnels impliquées dans la création et la gestion 
de portefeuilles de brevets ne bénéficient pas de toutes les informations 
requises pour rentabiliser pleinement l’investissement important fait en 
créant et en maintenant un portefeuille de brevets.

Analyses intégrées par
ANAQUA



Le module Snapshot Analytics 
comprend : 

• Score de brevet : comprenez 
l’impact d’un brevet sur le marché

• Chronologie des citations : 
découvrez qui a cité vos brevets, 
que ce soient des entreprises ou des 
examinateurs 

• Entreprises propriétaires de 
brevets similaires : faites le suivi des 
concurrents et des innovations sur le 
marché

• Conseils sur la classe du CPC : faites 
une recherche rapide de la classe 
principale de votre brevet parmi plus 
de 250 000 classes

• Couverture de famille de brevets: 
voyez rapidement où vous avez 
déposé un brevet 

• Informations bibliographiques 
de brevet résumées/étendues : 
visualisez rapidement le résumé d’un 
brevet afin de le consulter

• Données bibliographiques : visualisez 
les indicateurs sélectionnés d’un 
brevet
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L’objectif principal d’un portefeuille de brevets consiste à :

1. Protéger les produits de votre entreprise ou de votre client

2. Établir une position défensive des brevets 

3. Monétiser les brevets comme des actifs distincts (licences, licences 
réciproques, ventes) 

La plate-forme commerciale de PI d’Anaqua intègre des données et des 
analyses externes de brevets dans des vues faciles à assimiler et à comprendre. 
Optimisez la prise de décisions à tous les stades du cycle de vie des propriétés 
industrielles, que ce soient des brevets individuels ou l’ensemble de votre 
portefeuille.

SNAPSHOT ANALYTICS™
Les analyses instantanées sont des présentations spécifiques de données et d’analyse 
externes de brevets qu’ANAQUA met à votre disposition pour vous aider à visualiser 
l’impact d’un brevet afin de prendre des décisions. Par exemple, lorsque vous 
examinez un brevet, vous pouvez visualiser l’analyse des citations concernant ce 
brevet pour évaluer les possibilités de licence, ou lorsque vous êtes dans un espace de 
travail Smart Workspace™renouvellement.

ÉVALUATION DES SCORES D’UN BREVET
T L’évaluation des scores d’un brevet est une approche quantitative qui évalue et 
classe chaque brevet en fonction de ses valeurs techniques et juridiques et du nombre 
de fois où il a été cité. Chaque score est normalisé entre 1 et 100. Ensemble, ces 
trois scores permettent de calculer le score combiné de chaque brevet. Les scores 
permettent d’estimer la qualité, l’utilité, et l’impact d’un brevet sur le marché. Les 
scores sont stockés dans ANAQUA afin de permettre d’établir des rapports et de 
prendre les mesures appropriées. 

 
 

ANALYSE DE CITATIONS 
L’analyse de citations vous aide à visualiser le profil en matière de citations de tout 
brevet ou de toute demande de brevet dans votre portefeuille ainsi que la fréquence 
des citations et les entreprises qui ont cité votre brevet. Les citations dont vos 
demandes ont fait l’objet sont souvent négligées, alors qu’en fait, elles peuvent 
constituer les citations les plus importantes à propos de votre brevet. Point tout aussi 
essentiel, les citations sont mises en évidence pour les distinguer des demandes reliées 
(cas des brevets déposés avant publication ou acceptation) car ces citations portent 
presque toujours sur votre demande plutôt que sur votre brevet


