
TARIFS 2012 - RECHERCHES BREVETS

Recherches en nouveauté Coût HT (€)

Un compte rendu incluant une synthèse, les éléments de pertinence des brevets sélectionnés, les exports des champs
bibliographiques, les éléments de la stratégie, et les originaux des brevets sous forme de fichier PDF.

Option : fourniture des informations juridiques des brevets

950

150

Recherches flash en nouveauté

Recherche non exhaustive, qui fournit des premiers éléments de réponse pour les brevets français, européens, PCT en français
ou anglais et pour les brevets US.

Il s’agit d’une recherche d’entrée de gamme visant à obtenir des premiers éléments de réponse, avec un compte rendu succinct.

Remarques:
Le sujet doit toutefois être relativement simple et le champ de la recherche bien défini. Certaines recherches complexes sont
exclues. La recherche Flash est donc acceptée après validation par Eilix.

Si nous nous rendons compte en cours de recherche que des résultats seraient obtenus avec une meilleure couverture, nous
vous contactons pour déterminer si nous procédons à cette extension moyennant une augmentation aussi limitée que possible
du coût.

350

Recherches en liberté d’exploitation

Un compte rendu incluant une synthèse, les critères de pertinence dans les revendications des brevets sélectionnés, les exports
des champs bibliographiques, les éléments de la stratégie, et les originaux des brevets sous forme de fichier PDF. Les
informations juridiques sont fournies. La couverture géographique de la recherche est de 20 ans.

Remarque:
Les critères de pertinence sont plus larges pour une recherche en liberté d’exploitation comparée à une recherche en
nouveauté.

1 500

Nous contacter : EILIX
recherches@eilix.fr 6 impasse des Garennes
www.eilix.fr/recherches.html 78400 Chatou



Recherches en invalidation Coût HT (€)

Un mémo mettant en évidence les éléments qui aident à invalider le brevet cible, les originaux des brevets sous forme de fichier
PDF.
Cette recherche en invalidation peut être étendue à une recherche de documents non brevets (voir ci-après).

1 000

Recherches de documents non brevets

Par module de recherche de 4 heures. 600

Veilles technologiques avec des rapports d’étape mensuels ou trimestriels

Le montant mensuel varie selon le nombre de résultats

Court mémo produit mensuellement, avec les exports des champs bibliographiques ; originaux des brevets en fichiers PDF.
500 à 700

Options pour toutes recherches Coût HT (€)

Recherches urgentes
avec résultats sous

2 jours

Recherches urgentes
avec résultats sous

8 jours

Impression sur papier
et envoi des brevets

Mise à disposition
des résultats sur

Dropbox*

400 200 0,4 / page
gratuit

Transmission de données et
conservation des dossiers

pendant 10 jours

* Dropbox : service de partage de documents, sécurisé, simple d'utilisation et permettant la synchronisation instantanée des données en les
conservant à la fois sur le serveur et sur votre ordinateur.

Nous contacter :
recherches@eilix.fr EILIX
www.eilix.fr/recherches.html 6 impasse des Garennes

78400 Chatou



TARIFS 2012 – APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES

Recherches en nouveauté Coût HT (€)

Pour les recherches en nouveauté en chimie et pharmaceutique, les options de base et les tarifs sont identiques à ceux des
autres domaines techniques.
Mais des options additionnelles sont proposées sur deux bases spécifiques :

Option : Extension de la recherche à la base CAPLUS et au Registry

950

450

Recherches flash en nouveauté

Nous ne proposons pas de recherche flash en chimie et pharmaceutique car ce domaine technique ne s’y prête pas.

Recherches en liberté d’exploitation

Pour les recherches en liberté d’exploitation en chimie et pharmaceutique, les options de base sont identiques à celles des
autres domaines techniques, mais les tarifs proposés sont plus élevés.

1 700

Recherches structurales

Recherches de structures chimiques génériques ayant fait l’objet d’un brevet, et indexées par des formules dites de Markush.

Ces recherches structurales peuvent être effectuées en option de tout autre type de recherche : recherches en nouveauté,
recherches en liberté d’exploitation, recherches en invalidation et veilles technologiques. Les structures Markush trouvées
permettent en effet de sélectionner les brevets dans lesquels elles sont indexées.

2 000

Les prestations suivantes sont aussi proposées par des spécialistes en Chimie, Pharmaceutique et Propriété Industrielle

Support à la rédaction des
revendications d’un brevet

Analyse de la liberté
d’exploitation

Analyse de l’état de l’art Intelligence
concurrentielle

Il est fait appel à des méthodes utilisant des outils performants d’exploration de la couverture chimique des brevets. Nous consulter.

Nous contacter : EILIX
recherches@eilix.fr 6 impasse des Garennes
www.eilix.fr/recherches.html 78400 Chatou
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