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Rendre les solutions de propriété 
intellectuelle accessibles et abordables  

à toutes les entreprises 

NOTRE MISSION

 



La plateforme About Innovation pour les entreprises
S O L U T I O N

Simple

Nous utilisons un langage simple 
pour décrire les démarches de 
propriété intellectuelle

Efficace

Toutes les démarches de 
propriété intellectuelle peuvent 
être réalisées sur la plateforme

Économique

La plateforme permet de 
supprimer de nombreux coûts 
administratifs.



Utiliser des outils de 
recherche d’antériorités et 
de veille pour les brevets et 

marques

Le plan d’action pour votre 
propriété intellectuelle

Mise en relation avec des 
experts partenaires pour 

les démarches plus 
complexes

Les feuilles de route, le plan d’action pour votre actif PI
A B O U T I N N O V A T I O N

BREVET - MARQUE - DROIT D’AUTEUR - BASE DE DONNEES 
PROCHAINEMENT : DESSIN ET MODELE - NOM DE DOMAINE



Import données entreprise

Importer vos données entreprise 
dans votre tableau de bord grâce à 
votre SIREN.  Votre adresse, logo et 
titres de propriété intellectuelle 
sont ajoutés.

Dashboard PI

Visualiser tous vos titres de propriété 
intellectuelle. Filtrer et grouper vos 
titres pour une meilleure visibilité.

Outil de mise en relation

Déposer vos missions : un expert 

vous contactera sur la plateforme. 

Acceptez son devis et payez 

directement. 

Assistant PI

Nous vous accompagnons grâce à un 
questionnaire intelligent pour vous 
dessiner une feuille de route des 
missions à réaliser.

Générateur de documents

Générer vos contrats et documents 
de propriété intellectuelle. 

Signature électronique

Signer les documents générés sur la 
plateforme : devis, accord de 
confidentialité ou contrat de cession de 
PI…

Une plateforme intelligente
F O N C T I O N N A L I T É S 5



Recherche d’antériorités 

6

Recherche à l’identique ou recherche 
complète phonétique d’un terme ou 
expression. 

Simulation financière

Estimation du coût du dépôt en 
France et extension à l’international

Surveillance de marque

Rapport de veille envoyé tous les 
mois pour connaître les marques qui 
se rapprochent du périmètre de 
l’entreprise

Les services que vous pouvez réaliser en ligne (1)
F O N C T I O N N A L I T É S

Nos services pour la marque



Recherche d’antériorités et similarités 

Rechercher un brevet par industrie, 
mot clef ou entreprise, sélectionner 
un brevet parmi les résultats pour 
chercher des brevets similaires. 

Simulation financière

Estimation du coût du dépôt en 
France et extension à l’international

Veille technologique 

Rapport de veille envoyé tous les 
mois pour connaître les nouveaux 
acteurs de votre marché. 

Les services que vous pouvez réaliser en ligne (2)
F O N C T I O N N A L I T É S

Nos services pour le brevet



La plateforme About Innovation pour les experts en propriété 
intellectuelle

S O L U T I O N

Une source de nouveaux clients

Accéder aux missions déposées 
par des entreprises dans une 
interface simple. 

Relation client dématérialisée 

Contacter le client, réaliser vos 
devis, signature électronique et 
garantie de paiement.

Une suite d’outils pour votre productivité

Tous nos outils brevet et marque à 
disposition pour vos missions. 
Générer vos contrats facilement



Nos partenaires
A B O U T  I N N O V A T I O N



‹#›

Ensemble, rendons la propriété intellectuelle plus accessible


