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• Une machine virtuelle cryptée par client avec sa propre base de données et   
   son espace de stockage

• Communications cryptées avec un certificat SSL

• Machines virtuelles répliquées dans un autre datacenter (Paris-Amsterdam)

• Hébergement possible dans d’autres pays

• Surveillance 24h/24, 7j/7

VOTRE SOLUTION DE GESTION DE 
PORTEFEUILLE DE MARQUES SUR LE 
CLOUD!
Conçu par des spécialistes de la PI pour des professionnels, des cabinets ou des 
entreprises, IPzen répond aux exigences et aux défis modernes de la gestion de 
portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

 UN CONFORT D’ORGANISATION

Sécurisez vos agendas et gérez vos délais 
en les priorisant et en les catégorisant

Utilisez des actions personnalisées dans 
vos dossiers pour gagner du temps

Fixez les taux horaires et forfaits en 

fonction de vos clients et de vos 

utilisateurs

 UN OUTIL DE TRAVAIL  COLLABORATIF 

Attribuez un délai à un autre utilisateur 
ou à un client

Consultez les diligences accomplies dans 
un dossier

Facilitez le travail en équipe pour 
améliorer la performance de vos 
collaborateurs

Partagez l’information avec vos 
utilisateurs et vos clients

 UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ

Gardez le contrôle sur les informations 
grâce aux fonctions de confidentialité et 
de publication

Bénéficiez d’une solution simple pour 
la totalité de vos dossiers de PI, basée 
sur une technologie cloud hautement 
sécurisée

Définissez les droits d’accès par utilisateur

 UN OUTIL DE PRÉCISION

Organisez vos dossiers par projet et reliez-
les entre eux

Téléchargez vos documents dans les 
dossiers

Utilisez le moteur de recherche 
multicritères pour consulter un 
portefeuille de droits de PI et pour 
retrouver vos dossiers

Profitez du générateur de documents
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Gestion de dossiers et 
facturation intégrée
Augmentez votre rentabilité et gagnez du temps!

Estimez la facturation à venir.

Statistiques générales

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA 
GESTION DE DOSSIERS

Visualisez vos dossiers et délais en un clin 
d’oeil

Gérez vos dossiers en toute sécurité, sur un 
cloud privé

Suivez toute l’activité d’un dossier

Téléchargez vos documents

Gérez votre emploi du temps et vos factures

Utilisez les outils collaboratifs pour partager 
des informations avec votre équipe et vos 
clients

Gérez les droits d’accès des utilisateurs et des 
clients

Envoyez des emails à partir des dossiers

IPzen UN OUTIL ESSENTIEL POUR 
VOTRE ENTREPRISE

Productivité 
Gagnez du temps à l’aide d’actions 
personnalisées, dont le nom et les montants 
à facturer sont préremplis

Gardez le contrôle total de votre facturation 
avec le workflow de validation

Mettez à jour plusieurs dossiers 
simultanément grâce à notre outil d’édition 
de masse

Suivi financier du dossier

Evaluez la rentabilité d’un dossier

Vérifiez les montants facturés et le travail 
restant à facturer

Visualisez les avances clients et le budget 
consommé

Recevez des alertes lorsqu’un complément 
d’avance client est nécessaire

Tableaux de bord

Mesurez la rentabilité d’un département, 
d’un collaborateur ou d’un associé

Evaluez la rentabilité et les marges clients

Suivez la répartition et la rentabilité par type 
d’activité

Gestion de portefeuilles 
de marque
Valorisez vos droits de marque en un clic

Conçu par des professionnels du droit de 
la propriété intellectuelle pour leurs pairs, 
ce module a été développé pour répondre 
aux nécessités moderne de gestion d’un 
portefeuille de marques.

A LA RECHERCHE D’UN OUTIL 
SPECIFIQUE POUR GÉRER 
VOTRE PORTEFEUILLE DE 
MARQUES?

Flexible et fiable

Accédez au portefeuille en ligne

Calcul automatique des délais

Intégration facile et rapide des données 
de marques

Accés au système de facturation intégrée

LE MODULE DE GESTION DE 
PORTEFEUILLE DE MARQUES

Un moteur de recherche flexible qui 
permet des recherches au sein du 
portefeuille pour n’importe quelle marque 
sur la base de nombreux critères : délais, 
numéro d’enregistrement, classe, libellés 
et pays.

La possibilité de consolider les résultats 
dans un rapport personnalisable de les 
exporter sous format Excel.

BENEFICIEZ D’UNE VUE D’ENSEMBLE 
SUR VOS MARQUES MAIS ÉGALEMENT 
DES DÉTAILS
Date de renouvellement ou de prochain 
affidavit, calculée automatiquement en 
fonction de la loi applicable à chaque dépôt

Adjonction de documents directement sur la 
fiche marque (certificats d’enregistrement et 
de renouvellement, contrat de licence)

Chaque marque est suivie individuellement 
et liée à un e-dossier dans le système (pour 
un suivi tout au long de la vie de la marque)

Processus de saisie des marques dans le 
systéme par étapes réduisant les erreurs et 
omissions

Suivi de la procédure d’enregistrement grâce 
à un code couleur

BESOIN DE CONNAITRE LES 
DERNIERES ÉVOLUTIONS EN 
MATIERE DE DROIT DES 
MARQUES ?
Le module « marques » est composé 
d’outils permettant enregistrement 
et renouvellement de marques, saisie 
d’anciennes marques et dispose d’une 
mise à jour des législations concernant le 
droit des marques partout dans le monde. 

 

Jusqu’à 80% de gain de temps*

Renseignez vos
diligences dans

un dossier

Envoyez-les dans la
chaîne de facturation

Convertissez
en facture

Envoyez au
client

 clic  clic  clic

*par rapport à un système non intégré et utilisant un système de facturation séparé
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La facturation intégrée de IPzen Legal 
contribue à réduire le temps alloué à 
la facturation, les délais de règlement 
et vous permet de consacrer plus de 
temps à la relation client.


