
BÉNÉFICES CLÉS

Gérez facilement votre PI

• Le logiciel PATTSY WAVE, désormais 
intégré à ANAQUA Services, offre une 
solution complète de gestion de la PI.

• Reposez-vous sur Anaqua pour 
assurer la maintenance de vos 
données de PI. Anaqua se charge 
également de l’actualisation des 
informations critiques, de leur 
envoi à vous et à vos clients, et de 
la confirmation de la disponibilité 
des paiements lorsque vous en avez 
besoin. 

Vous pouvez avoir confiance dans 
votre service de renouvellement 

• Ayez confiance dans la façon dont 
votre PI est gérée, grâce à un service 
de renouvellement approuvé et 
fiable. Nous gérons efficacement les 
échéances et assistons nos clients, et 
nous offrons la gestion des risques à 
votre équipe.

• Réduisez le risque d’erreurs liées à la 
saisie manuelle grâce aux échanges 
de données automatisés entre 
PATTSY WAVE et vos services de 
renouvellement.

PATTSY WAVE www.anaqua.com

UN PUISSANT LOGICIEL DE GESTION DE PI AVEC 
UN SERVICE DE RENOUVELLEMENT FIABLE

FICHE TECHNIQUE

PATTSY WAVE

PATTSY WAVE® logiciel de gestion de PI – La tâche administrative de 
gérer un portefeuille de PI est chronophage et implique dans la plupart des 
cas de devoir passer par plusieurs logiciels tout au long de la journée pour 
actualiser des dossiers, contrôler les échéances et suivre les coûts. PATTSY 
WAVE est un logiciel majeur de gestion de la PI, utilisé par des centaines 
d’organisations dans le monde pour améliorer l’efficacité et la précision de 
leurs opérations de PI, qu’elles soient locales ou internationales. Chaque 
fonctionnalité et caractéristique présente dans PATTSY WAVE est conçue 
sur la base de retours clients et reflète un attachement inébranlable au 
succès client et à l’efficacité opérationnelle. La conception « en un seul écran 
» et l’accent mis sur l’automatisation des opérations de PI permettent aux 
équipes de réduire les risques et de minimiser les saisies manuelles

Ensemble, nos solutions basées sur la technologie vous 
offrent une gestion simplifiée de votre portefeuille de PI.

Services de renouvellement d’ANAQUA – Maintenir votre portefeuille 
de PI actualisé et conserver la bonne réputation de vos brevets font partie 
des principales responsabilités qui reposent sur les professionnels de la 
PI. Les échéances d’annuités, les renouvellements de marques, les frais 
et les méthodes de paiement varient significativement selon le pays. Les 
lois relatives aux annuités sont en constante évolution, et nécessitent une 
veille informationnelle tout aussi constante. Rater une échéance d’annuité 
peut entrainer la perte de la protection d’un brevet, une perturbation des 
ventes de vos produits, et même avoir un impact financier conséquent 
sur votre entreprise. Anaqua Services aide votre équipe de PI à travailler 
efficacement et à éliminer les tâches manuelles répétitives, mais aussi à 
vous assurer que vos paiements ont lieu en temps et en heure. Notre équipe 
de services suit une méthode d’intégration éprouvée pour gérer les annuités 
des brevets et les renouvellements de marques, et ce afin de s’assurer de 
l’entière satisfaction de nos clients. Nous gérons efficacement les échéances 
pour que nos clients puissent retirer la plus grande valeur possible de leur 
portefeuille de PI.



Un processus PI transparent

• Prenez des décisions stratégiques en 
matière de PI et collaborez avec vos 
clients en toute transparence en ce qui 
concerne vos services de renouvellement, 
vos données de PI et vos paiements.

• Gagnez en visibilité dans le workflow de 
vos paiements, de la date d’échéance à la 
date du reçu.

• Générez des rappels automatiques dans 
votre logiciel de gestion de PI.

• Accédez à des informations importantes 
avec le rapport d’analyse de brevet. 

Gagnez du temps

• Les instructions de renouvellement sont 
directement données dans le dossier de 
brevet ou de marque dans PATTSY WAVE 
puis communiquées automatiquement 
à ANAQUA Services sans aucune 
participation de votre part.

• PATTSY WAVE est intégré à ANAQUA 
Services, ce qui permet un gain de temps 
significatif

Gérez efficacement votre portefeuille

PATTSY WAVE unE inTErfAcE uniquE En un SEul écrAn 
comPrEnAnT lE SErVicE dE rEnouVEllEmEnT Pour lES brEVETS 

ET lES mArquES déPoSéES

PATTSY WAVE

CONFIANCE
• Ayez confiance dans la manière dont 

vous gérez votre PI.

• Une assistance exceptionnelle pour 
votre technologie et votre service de 
renouvellement.

• Réduisez les risques de gestion liés à 
votre portefeuille de PI.

EFFICACITE
• Éliminez le travail manuel : PATTSY 

WAVE échange automatiquement 
des données bibliographiques et 
des confirmations de paiement avec 
ANAQUA Services.

• Les instructions de paiement ont lieu 
directement depuis les dossiers de 
brevet ou de marque et sont envoyés 
automatiquement à ANAQUA 
Services.

TRANSPARENCE 
• Rendez possibles des stratégies 

décisionnelles relatives à vos actifs 
de PI et assurez la satisfaction 
de vos clients grâce à une totale 
transparence dans vos tarifs, vos 
services de renouvellement et vos 
données.

• Utilisez des données fiables et 
actualisées par votre équipe et vos 
services de gestion de PI en temps 
réel. 

Donnez directement vos 
instructions de paiement pour 

chaque brevet et dossier de 
marque.

Consultez les montants de renouvellement 
estimés, les montants facturés et l’historique 

des paiements, reçus de dépôt compris.

Passez de façon fluide entre 
la grille d’action normale et 
celle dédiée à la gestion des 

renouvellements.
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