Ve ille Bre ve t s

Pourquoi effectuer une Veille Brevets ?
Les brevets, une source d’information incomparable :
 70 à 80 % de l’information technique n’apparaît que dans les brevets ;
 tous les domaines techniques sont concernés.
La Veille Brevets : un outil essentiel pour vous permettre de :
 Surveiller vos concurrents et l’évolution des technologies ;

 Orienter votre R&D ;
 Identifier des opportunités de développement et rechercher des collaborations
potentielles.

Une veille en continu
 Votre stratégie de veille est initialement définie en collaboration
avec un documentaliste et un ingénieur brevets Germain Maureau
spécialisé dans votre domaine.
 Chaque mois, vous recevez un bulletin de veille identifiant les
familles de brevets nouvellement publiées avec, pour chaque
famille identifiée, les informations suivantes :
 références bibliographiques ;
 noms des déposants et inventeurs ;
 classifications internationales et coopératives des brevets ;
 résumé, figure ;
 accès au document original PDF.

IPShare, votre base de données documentaire Brevets
IP Share est une plateforme sécurisée qui vous permet :
 De centraliser l’ensemble des informations issues de vos
bulletins de veille mensuels ;
 De partager l’information avec vos collaborateurs ;
 D’effectuer des recherches par mot-clé, classe, déposant,
date ;

 D’annoter, surligner des documents ou ajouter des notes
(commentaires) ;
 De classer les documents par niveau de pertinence.
En bref de piloter et d’exploiter pleinement votre Veille Brevets !

C o û t e s t i m a t i f d e l a V e i:l l e B r e v e t s
 N’hésitez pas à nous consulter pour définir le dispositif optimal en fonction de vos
objectifs et de votre organisation.
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