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Anaqua propose un large choix de services pour améliorer vos opérations 
de gestion de la propriété intellectuelle et ainsi générer plus de valeur pour 
votre entreprise. En tant que professionnel de la PI, vous pouvez utiliser nos 
services de manière indépendante ou directement intégrée à vos logiciels 
AQX, PATTSY WAVE ou Lecorpio. Quelle que soit l’envergure de vos besoins, 
nos prestations s’adaptent pour répondre à votre situation.

Services de frais de maintenance

Faire en sorte que votre portefeuille d’actifs de PI reste à jour et demeure 
compétitif est l’une des responsabilités les plus lourdes qui pèsent sur les 
professionnels de la PI. Les tâches administratives peuvent être intimidantes 
et sembler interminables. Renouvellements, annuités, échéances, frais et 
méthodes de paiement varient fortement selon les pays, et les lois sont en 
évolution permanente, ce qui requiert une surveillance constante. Manquer 
une annuité ou un renouvellement peut mener à la perte d’un brevet ou de 
la protection d’une marque déposée, perturber les ventes de vos produits et 
avoir un impact financier important sur votre structure.

Avec Anaqua, vos paiements sont effectués en temps et en heure, de 
manière efficace. Anaqua tient à votre disposition les informations cruciales 
dont vous pouvez avoir besoin à tout moment.

Annuités des brevets

Grâce à son processus certifié ISO 9001, Anaqua vous offre un service de 
paiement d’annuités fiable et de qualité constante. Nous prenons en charge 
des portefeuilles variés et offrons des services de paiement intégrés, tout en 
vous faisant bénéficier d’économies d’échelle grâce aux volumes traités par 
Anaqua.

Nos services d’annuités incluent :

• Une assistance pour le paiement de vos annuités.

• Une visibilité totale sur chaque étape du paiement – de l’échéance à 
l’accusé de réception (intégration possible à AQX, PATTSY WAVE ou 
Lecorpio).

• Un réseau d’experts à votre service qui maîtrise les lois locales

• Un suivi de vos coûts actuels et une estimation de vos coûts futurs.

• Pour les clients AcclaimIP : des rapports d’analyse de brevets pour 
déterminer les brevets à conserver ou à abandonner.

FICHE TECHNIQUE Services à destination des entreprises

Services
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Renouvellement des marques déposées

Anaqua suit une méthode éprouvée en matière de gestion 
des renouvellements liés aux marques. Nous gérons les 
échéances de nos clients afin de leur permettre de tirer 
une valeur maximale de leur portefeuille de marques 
déposées.

Les Services Anaqua peuvent s’intégrer aux logiciels 
d’Anaqua. L’intégration vous donne un accès direct 
vous permettant de consulter et gérer vos portefeuilles, 
simplifier vos prises de décision, rationaliser vos 
processus de paiement, et diminuer les risques.

Nos services de renouvellement de marques déposées :

• Une visibilité complète de votre portefeuille de 
marques dont les actions en cours et les échéances à 
venir.

• Des échanges de données automatisés sans efforts.

• Une assistance client avec des services clients locaux 
et une équipe back office centralisée.

• Des rapports sur vos factures et vos budgets.

• Vos certificats de renouvellement chargés sur les 
plateformes d’Anaqua pour une vue au cas par cas.

Services d’assistance de suivi et para juridique

Anaqua vous propose une assistance extérieure dans le 
domaine du suivi et du para juridique pour améliorer vos 
opérations de PI et vous permettre de concentrer vos 
ressources internes sur des tâches plus importantes. 

Assistance de suivi

• Une assistance de suivi complète qui nécessite peu de 
supervision, vérification et gestion de la part du client.

• Une boîte aux lettres dématérialisée commune, 
destinée à recevoir les communications entre les 
divers expéditeurs et les bureaux des brevets et des 
marques.

• Une assistance de traitement quotidienne, en continue.

• La vérification et le chargement des documents, ainsi 
que la mise à jour des tâches et des données.

• Un contrôle qualité journalier complet sur toutes les 
entrées suivies.

• Un rapport d’anomalie est fourni pour les éléments 
devant être clarifiés.

• Un rapport d’utilisation mensuel est mis à disposition 
des clients pour suivre la productivité et les volumes.

• Une solution évolutive, au jour le jour, pour permettre 
aux équipes de mieux gérer les fluctuations d’activité.

Assistance para juridique 

Anaqua propose une assistance para juridique pour 
simplifier vos opérations administratives, assurer la 
meilleure qualité de données possible, et améliorer le 
travail et la visibilité de votre équipe de PI.

L’équipe de support para juridique d’Anaqua est 
composée de professionnels expérimentés, formés 
pour vous assister tout au long de vos procédures. Les 
équipes d’Anaqua peuvent agir en complèment de vos 
équipes internes directement sur vos logiciels AQX, 
PATTSY WAVE ou Lecorpio.

L’assistance para juridique comprend :

• La création de dossiers.

• Les documents de formalités et la préparation de 
réponses par défaut.

• La création de rapports.

• La préparation de dépôts d’ensemble/globaux.

• La gestion des soumissions (IDS) et des références.

• L’assistance aux avocats et à l’équipe.

Ce service vous permet de :

• Travailler avec une équipe expérimentée, pour recevoir 
une assistance fiable et rapide.

• Personnaliser votre structure d’engagement selon vos 
besoins et gagner en flexibilité contractuelle.

• Utiliser notre point de contact unique pour accéder à 
une assistance en matière de logiciel ou de services.
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Dépots internationaux

Protéger votre propriété industrielle à l’échelle mondiale 
exige une stratégie milimétrée. Un plan de dépôt à 
l’étranger requiert une analyse approfondie des marchés 
ciblés, ainsi que des coûts associés. La question la plus 
souvent posée est “par où commencer ?” 

Reposez-vous sur les services intégrés de dépôt et de 
traduction d’Anaqua. Ceux-ci ont été spécialement créés 
pour vous permettre d’économiser de l’argent, de réduire 
la charge administrative, et d’assurer que toutes les 
échéances relatives aux demandes de brevet international 
(PCT), aux validations des brevets européens (EP) et aux 
processus en phase nationale soient respectés.

Avec nos services de dépôt internationaux, vous pouvez :

• Demander des devis pour des dépôts à l’étranger 
directement depuis AQX, PATTSY WAVE ou Lecorpio.

• Bénéficier d’un engagement flexible pour mieux gérer 
les pics d’activité grâce à une assistance à plein ou à 
mi-temps.

Enregistrement

La gestion des modifications sur ne serait-ce qu’un seul 
brevet peut prendre un temps considérable. Il est facile de 
passer à côté de l’une de ces modifications ou d’en perdre 
le fil. Les services d’enregistrement d’Anaqua mettent à 
jour vos brevets ou de vos marques déposées de manière 
compléte, en temps et en heure.

Avec nos services d’enregistrement, vous pouvez :

• Mettre à jour votre portefeuille de brevet de façon 
rapide et structurée pour réduire votre charge 
administrative.

• Vous assurer que toutes les modifications apportées à 
vos titres soient bien enregistrées à travers un système 
complet les prenant en charge de bout en bout.

• Recourir à un important réseau international d’agents.

• Bénéficier d’un point de contact unique pour 
coordonner tous les agents et vous assurer de 
révisions constantes sur la base des nécessités 
juridiques.

Services de validation des données et 
intégration de portefeuille

L’expertise d’Anaqua dans le domaine de la validation 
de données et notre processus fluide d’intégration vous 
aide à prendre de meilleures décisions et à gérer plus 
efficacement vos actifs de PI.

Validation des données 

La fiabilité des données constitue un aspect vital de vos 
opérations de PI. Anaqua apporte une aide efficace et 
pratique aux équipes de PI qui souhaient effectuer un audit 
des données de leur système. Ce faisant, vous permettez 
à votre entreprise d’économiser du temps et de l’argent et 
vous protégez vos droits de PI de façon plus efficace. 

Nous allions intervention humaine et automatisation pour 
passer en revue et analyser vos données afin d’identifier et 
corriger les erreurs. 

Avec nos services de validation de données, vous pouvez :

• Confirmer les données de votre portefeuille de PI.

• Examiner et analyser les données de vos brevets et 
marques déposées tout en intégrant vos acquisitions.

• Faire actualiser vos données directement dans votre 
logiciel AQX, PATTSY WAVE ou Lecorpio.

• Calculer les dates d’expiration de brevets US en 
utilisant les données contenues dans les dossiers de 
délivrance (renonciations définitives et données de 
continuité fiables).

• Labéliser par famille pour voir l’impact de certains 
actifs à l’échelle du portefeuille.

Intégration de portefeuille

Anaqua a conscience que le recours à un fournisseur 
externe requiert du temps et des efforts précieux. En 
nous basant sur cela, nous avons développé un processus 
d’intégration qui suit un retroplanning bien précis et qui 
requiert un minimum de supervision et d’effort de la part 
de nos clients. 

Le service d’intégration de portefeuille d’Anaqua procède 
à une évaluation complète de vos nouveaux actifs. Son 
expérience vous garantit une intégration solide au moment 
d’acquérir de nouveaux actifs pour votre portefeuille.
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Avec l’intégration de portefeuille, vous pouvez :

• Etre épaulé par une équipe expérimentée qui gère vos 
données et les intègre avec précision.

• Bénéficier du système de validation d’Anaqua et de ses 
workflows via ses propres outils de chargement.

• Intégrer les données des bureaux avec les détails 
bibliographiques, les familles et les propriétaires.

• Bénéficier d’une méthode d’intégration avantageuse 
de votre portefeuille dans vos logiciels Anaqua.

Services de recherches de brevets

Les services de recherche de brevets d’Anaqua vous 
épaulent pour prendre de meilleures décisions – qu’elles 
soient de nature stratégique ou liées à la R&D, ou encore 
relatives à la protection de la propriété industrielle.

Brevetabilité

Les services de recherche d’Anaqua aident les 
professionnels de la PI à prendre de meilleures décisions 
grâce à notre méthode : Collaborative Patent Search™.

Notre équipe d’experts en technologie et PI s’assure de 
la pertinence des résultats grâce à des analyses d’états 
de la technique. Ils vous aident à prendre des décisions 
judicieuses et plus stratégiques en matière de PI.

Avec ce service, vous pouvez :

• Avoir recourt à des agents de recherche expérimentés 
pour conduire vos recherches de brevetabilité, de 
validité, et de données liées à la liberté d’exploitation.

• Personnaliser un rapport selon vos besoins et budgets.

• Contracter un engagement flexible avec une équipe 
dédiée.

• Recevoir les résultats directement dans votre logiciel 
AcclaimIP, AQX, PATTSY WAVE ou Lecorpio.

Cartographie des brevets

Un aspect important à considérer lors du dépôt d’un 
brevet est le marché dans lequel il évoluera. Il est essentiel 
pour une entreprise qui souhaite déposer un brevet de 
connaître l’industrie ciblée et de tenter de catégoriser les 
technologies les plus significatives.

Grâce au logiciel de recherche de brevets et d’analyse, 
AcclaimIP, nos experts créent un rapport complet du 
marché de votre brevet. Avec ce service, vous pouvez :

• Travailler avec des agents de recherche expérimentés 
pour obtenir un rapport détaillé avant dépôt de brevet.

• Personnaliser un rapport selon vos besoins et budgets.

• Prendre des décisions sur la base de données tangibles

Preuve d’usage

La preuve d’usage dresse une comparaison textuelle et 
graphique entre les revendications d’un brevet et le produit 
concerné, afin de voir facilement les correspondances 
entre les deux. Cette analyse peut vous être utile dans 
plusieurs situations :

• Violation potentielle : si vous suspectez une violation 
ou êtes en train de vendre un brevet, une étude de 
preuve d’usage est utile pour découvrir des passifs 
redondants.

• Licence : pour mener de meilleures négociations, identifiez 
les brevets à mettre sous licence ou non, et examinez aussi 
les redondances entre un brevet en attente de licence et sa 
gamme de produits.

• Litige potentiel : vérifiez que votre produit ne porte pas 
atteinte à d’autres brevets et évitez les chasseurs de 
brevets.

• Indication de valeur de brevet : trouvez la valeur actuelle 
nette d’un brevet via le flux de trésorerie lié au produit.

• Technologie : les technologies s’appuient sur des méthodes 
ou sous-systèmes communs, ainsi l’étude des traces écrites 
des brevets et produits est essentielle à l’identification d’une 
entreprise cible.
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