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FICHE TECHNIQUEAQX® Patent Management

Dans le monde complexe et globalisé d’aujourd’hui, la propriété intellectuelle est le 
moteur du succès de toute entreprise ou cabinet conseil. Anaqua rassemble en une 
seule plateforme collaboration, workflows, données et analyses. Cette approche 
globale et complète du cycle de vie des brevets, vous permet de gérer vos actifs de 
PI différemment. Avec AQX, vous contribuez à la croissance de votre organisation, 
limitez les risques et rendez vos équipes plus productives. La première étape 
essentielle consiste à automatiser la préparation et le traitement des demandes de 
brevets. En mettant en place une gestion efficace des documents, des échéances, 
et des alertes, vous gagnerez en efficacité opérationnelle. En tirant parti d’une 
sélection de données externes globales pour analyser votre marché et évaluer votre 
portefeuille de brevets, vous pourrez ainsi agir de manière plus avisée et prendre de 
meilleures décisions pour la gestion de vos actifs de PI.

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DE LA PI
Le haut niveau d’automatisation et les données d’analyse de PI d’AQX Patent 
Management vous donnent une vue d’ensemble sur vos opérations, votre 
portefeuille de brevets, votre marché, vos concurrents et vos clients potentiels. 
Les directions des entreprises les plus innovantes et compétitives recourent toutes 
à l’automatisation du traitement des demandes de brevets et à l’intégration de 
données externes afin de mieux visualiser et évaluer leur portefeuille d’actifs de PI.

• Collaborez au sein de Smart Workspaces™, des espaces de travail calibrés pour 
les utilisateurs et leurs tâches

AQX Patent Management vous 
permet de choisir les modules 
professionnels qui correspondent le 
mieux aux besoins de vos équipes.

Cette suite logicielle de gestion des 
brevets propose les modules :

•   Patent Core

•  Prosecution Plus

•  Infringement Tracking

•  Analytics Strategy

•  Patent Innovation

•  Innovation Plus

•  Finance



• Visualisez l’intégralité de vos opérations PI avec 
HyperView™ : gagnez en efficacité opérationnelle et 
identifier toutes les opportunités de développement ou 
de croissance

• Effectuez l’automatisation, totale ou partielle, des tâches 
de suivi des actions des Offices américain (Private PAIR), 
canadien, chinois, européen et japonais  

• Automatisez et structurez les tâches, affectations, dates 
d’échéance et responsabilités de transmission pour suivi

• Gérez les annuités des brevets et les dépôts à l’étranger 
directement depuis le dossier du brevet concerné

• Validez les données d’un brevet à l’échelle d’un dossier et 
d’un portefeuille 

ANALYSES PI POUR GESTION 
INTELLIGENTE DES BREVETS : 
DE L’INFORMATION À L’ACTION
Anaqua est à la pointe de l’innovation dans le domaine 
de la gestion de PI. Les outils d’analyse intégrés à AQX via 
AcclaimIP™ mettent à votre disposition 40 collections de 
brevets en texte intégral et 102 collections bibliographiques 
provenant du monde entier pour recherche et analyse. L’outil 
d’intelligence économique d’AQX, HyperView, regroupe 

des données publiques et privées au sein d’AQX pour vous 
permettre de prendre de meilleures décisions. Alors que la 
gestion des brevets évolue au-delà des simples étapes de 
préparation et de traitement, la connaissance approfondie de 
leurs portefeuilles de brevets et des données globales de PI 
est la clé qui permet aux stratèges de l’entreprise et du droit 
d’acquérir un avantage concurrentiel dès aujourd’hui.

• Utilisez les tableaux de bord et rapports intégrés 
d’AcclaimIP pour approfondir vos recherches de marché 
et analyses compétitives 

• Suivez les citations d’examinateur en cas de rejet pour 
en savoir plus sur la qualité des brevets et identifier les 
opportunités de licences, litiges et cessions

• Effectuez des études de brevetabilité, de liberté 
d’exploitation et des panoramas de la recherche pour 
identifier les facteurs de croissance

• Appliquez des analyses prédictives basées sur les 
données des Offices mondiaux, dont les statistiques des 
examinateurs et une analyse compétitive plus large

• Importez et comparez les brevets individuels et les 
portefeuilles par rapport à des données de PI mondiales

• Ajoutez des analyses instantanées sur vos espaces Smart 
Workspaces pour obtenir des informations PI exploitables
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