
PORTAIL : SERVICES DE 
PAIEMENT ANAQUA

Atténuer les risques

• Réseau mondial d’experts locaux

• Méthodologie certifiée ISO 9001

• Automatisation des processus

• Économies d’échelle

Faciliter la prise de décision 

• Visibilité complète et immédiate 
de votre portefeuille de PI

• Rapport d’analyse des brevets 
pour vous aider à décider 
des brevets à conserver, à 
abandonner ou à monétiser

• Prévision et suivi des coûts

• Reporting personnalisable

• Portail de communication 
automatisé

Optimiser les processus de 
paiement

• Visibilité totale du flux de 
paiement, de la date d’échéance 
jusqu’à la réception du reçu

• Échange de données automatisé 
avec un effort minimal de la part 
des utilisateurs

• Rappels générés 
automatiquement

• Service client français basé à Pau

Gérer le portefeuille

• Prise de décisions flexibles

• Reporting sur la facturation et le 
budget

• Possibilité d’exportation pour la 
distribution interne

 www.anaqua.com

Le maintien des brevets est une lourde responsabilité qui incombe aux 
professionnels de la PI. C’est une charge administrative conséquente et 
chronophage. Les échéances et méthodes de paiement varient d’un pays à 
l’autre. De plus, les lois qui régissent les annuités évoluent en permanence 
et doivent donc faire l’objet d’une surveillance constante. Manquer une de 
ces échéances peut entraîner la perte de la protection du brevet, perturber 
les ventes et avoir un impact financier considérable sur votre entreprise.

Confiez vos paiements à Anaqua pour sécuriser les 
échéances, optimiser la gestion des annuités et accédez 
immédiatement aux informations dont vous avez besoin. 
Avec les services Anaqua, économisez jusqu’à 30 % sur vos 
annuités de brevets et renouvellements de marques.

Anaqua gère les annuités de brevet selon un processus certifié ISO 9001. 
Nous gérons efficacement les échéances et accompagnons nos clients afin 
d’optimiser la valeur de leur portefeuille de brevets.

Notre portail de services de paiement offre un accès direct à la gestion de 
votre portefeuille pour limiter les risques, faciliter la prise de décision, et 
optimiser les processus de paiement. En plus de la tranquillité d’esprit que 
vous aurez en sachant que vos annuités sont prises en charge, le portail 
inclut un rapport d’analyse des brevets. Ce rapport rassemble toutes les 
données publiques afin que vous puissiez évaluer les paramètres clés de 
chaque brevet pour prendre les bonnes décisions concernant les annuités, 
les licences et l’impact sur votre activité.

FICHE TECHNIQUEServices de gestion des annuités de brevet
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Services

Rapport d’analyse des brevets
Le rapport évalue les paramètres clés de chaque 
brevet pour vous aider à prendre les bonnes décisions. 
Retrouvez toutes les informations issues des données 
publiques pour chacun de vos brevets dans le monde.

Ce rapport unique peut être facilement partagé en 
interne. Les données sont présentées sous la forme 
de graphiques et incluent toutes les informations 
d’un brevet : évaluation, classification, score, famille, 
citation, rejet et cartographie.

Portail : Services de 
Paiement Anaqua
• Atténuez les risques
• Facilitez la prise de décision
• Optimisez le processus de paiement
• Gérez votre portefeuille

Contrôle de la 
facturation
• Vérifiez le statut de la facturation

• Exportez les lignes vers Excel

• Visualisez les factures et les avoirs en 
PDF

• Affichez la vue détaillée de chaque 
facture ou avoir



Services
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Avril - juin

Rapport de paiement

Dates d’échéance 
des annuités

Paiement des annuités 
aux Offices de brevets

Paiement du client 
conformément aux 
modalités de paiement

Le client est facturé

Achat des devises

Mise à jour de la 
base de données

Anaqua Services reçoit 
les instructions du client

Le rappel concernant les 
annuités est envoyé au 
client

La méthodologie éprouvée d’Anaqua fait appel à des processus simples qui réduisent les risques et permettent au 
client de connaitre le statut de ses brevets. Nous guidons chaque client pas à pas pour définir, configurer et charger les 
données, mettre en place le processus continu d’échange de données et former les utilisateurs. Nous tenons toujours 
compte des besoins particuliers du client.

Le paramétrage initial, l’intégration et la mise en production se font en quatre phases :

1.  Planification : Durant cette phase, nous collaborons avec vous 
pour réunir et analyser les informations de votre portefeuille de 
brevets, puis identifier les besoins particuliers et contraintes.

2.  Préparation : Nous définissons ensemble le workflow et 
paramétrons le système interne. Puis, nous procédons au 
nettoyage et à la synchronisation des données.

3.  Intégration : Nous chargeons, vérifions et validons vos données 
afin que celles-ci soient de la meilleure qualité possible. Les 
derniers tests sont effectués et après acceptation du client, nous 
lançons le cycle d’opérations afin de commencer à gérer et payer 
les annuités.

4.  Production : Anaqua gère le flux des annuités comme défini 
selon vos instructions. Le processus comporte généralement 
plusieurs étapes dont des rappels trimestriels. La frise 
chronologique ci-contre montre un exemple de processus pour 
des annuités à payer au cours du trimestre avril-juin.

a. Anaqua envoie des rappels trois mois avant les dates 
d’échéance des paiements

b.  Le client envoie des instructions à Anaqua quant au 
traitement du paiement (payez ou ne payez pas)

c.  Nous actualisons votre système de gestion

d. Pour les annuités à payer, nous achetons les devises 
appropriées pour chaque territoire où un paiement est requis

e.  Nous vous facturons les annuités à payer

f. Vous réglez la facture selon les modalités de paiement

g.  Nous envoyons les instructions aux Offices des marques et 
brevets locaux et payons les annuités

h.  Nous vous envoyons le rapport et les justificatifs de 
paiement
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