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Nos principaux atouts 
IPzen est un logiciel tout-en-un permettant de gérer efficacement la gestion des portefeuilles de
marque, la facturation intégrée, les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, les
oppositions, les litiges, les contrats et les consultations juridiques.

Grace à IPzen, améliorez la rentabilité, la productivité et la collaboration entre les membres de
votre équipe et avec vos clients.

IPzen est une plate-forme centralisée pour gérer la gestion des marques, des noms de domaine,
des dossiers, des documents comprenant des solutions de facturation multi-utilisateurs, des
agendas personnalisés et bien plus encore.

La solution est équipée d'un cryptage SSL fortifié. Nous vous garantissons que les informations
sensibles ne seront jamais compromises.

Pensé par des juristes pour des juristes, avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement
de logiciels, IPzen aide ses clients à gérer avec succès tous leurs besoins en matière de propriété
intellectuelle depuis 2009. 



Automatisez vos tâches en PI et consacrez votre temps à
votre activité

En tant qu'avocats, juristes, conseils, responsables
d'un département propriété intellectuelle d'une
entreprises ou professionnels de la propriété
intellectuelle, votre temps est précieux. Le nombre
d'heures disponibles dans une journée étant
limité, la façon dont vous gérez votre temps peut
faire la différence pour atteindre vos objectifs
budgétaires. Si vous consacrez vos journées à
vous occuper de votre entreprise, vous disposerez
de peu de temps pour des activités plus lucratives.
Le coût d'opportunité peut être énorme.

Avec IPzen, nous automatisons et faisons
tout le travail à votre place. Cela vous libère
du temps pour que vous puissiez vous
concentrer sur vos tâches les plus nobles,
comme l'acquisition de nouveaux clients et
l'entretien des relations existantes. 

IPzen comprend tout ce dont vous avez besoin pour gérer l'ensemble de vos portefeuilles de
propriété intellectuelle et de marques à partir d'une seule plate-forme centralisée. Intégrez la de

manière transparente à votre infrastructure existante et observez la transformation qui s'opère.



Solution complète de
gestion du

portefeuille de PI et
de marques 

Facturation intégrée
Amélioration de

l'efficacité
Accessibilité globale

Contrôle d'accès des
utilisateurs

Tableaux de bord
intuitifs et

dynamiques

Cryptage avancé de
la sécurité SSL 

 

Intégration simplifiée

Des avocats, juristes, conseils, responsables d'un département propriété
intellectuelle d'une entreprises ou des professionnels du monde entier

choisissent IPzen comme leur outil numéro un de gestion de la propriété
intellectuelle et de marques. Voici pourquoi :



« L’équipe du cabinet Dreyfus* utilise la
solution IPzen au quotidien. Nous gagnons
un temps précieux grâce aux multiples
fonctionnalités de IPzen. Nous apprécions
notamment ses nouvelles fonctionnalités
comme l’intégration de nos e-mails dans la
plateforme, la facturation intégrée et la
génération automatique de nos fiches de
production. Soucieux de la confidentialité et
de la sécurisation de nos données, nous
sommes très satisfaits de la sécurité que la
solution nous garantit. »
Nathalie Dreyfus, Founding Partner and IP attorney,
Dreyfus

*Nathalie Dreyfus est actionnaire de la société IPzen

« Il s’agit d’un outil simple et clair qui nous permet
d’obtenir un bon aperçu de la situation du
portefeuille. Il soutient également bien les
activités des surveillances et fournit une
correspondance facile et efficace pour donner des
instructions. »

Bernd Muehlenweg, CBO (Chief Business Officer),
Nanobiotix

Témoignages 

https://www.dreyfus.fr/en/home/
https://www.ipzen.com/fr/agenda/
https://www.ipzen.com/fr/agenda/


Comme nous sommes souvent en déplacement, l’outil
nous fait gagner un temps considérable. »

Tanguy Mulliez, International License Director, Daniel
Hechter Paris

« La plateforme est complètement adaptée à nos
besoins. Accessible en ligne et hébergée sur un cloud
privé, elle est très pratique puisqu’elle nous permet de
gérer et suivre nos dossiers, nos services de
surveillance et notre portefeuille en tout lieu, à tout
moment, et en toute sécurité. 
Le fait de pouvoir transmettre des informations et
instructions concernant nos dossiers et nos
surveillances directement depuis la plateforme donne
à mon organisation un certain degré de flexibilité.

« Quand on m’a présenté les différentes fonctionnalités
et services que la plate-forme offre, j’ai d’abord été
attiré par la simplicité du système: toutes les
informations dont j’ai besoin sont désormais
consolidées dans un portail intuitif et simple
d’utilisation. J’ai accès à tous les dossiers que je traite
avec mon conseil, aux résultats de mes services de
surveillance et à notre portefeuille de marques au
même endroit. Une fonctionnalité intéressante est la
possibilité de partager des informations sur notre
portefeuille de marques avec des collègues basés
ailleurs ou extraire des informations en un clic. »

Dominika Partelova, Conseil Legal, BIC Graphic Europe
 

https://www.ipzen.com/fr/securite/
https://www.ipzen.com/fr/portefeuille-de-marques/


Derrière IPzen : Construit par des juristes, pour des
professionnels du droit

IPzen a été développé par Harbor Technologies (créée en 2007) - un éditeur de logiciels et une société de
services en ligne spécialisée dans le secteur du conseil en droit et en affaires. Depuis sa création, son
fondateur Emmanuel Harrar et son équipe de direction ont perfectionné IPzen. Ils souhaitent répondre à
la demande constante d'une solution de gestion de portefeuille de marques et de propriété
intellectuelle permettant une plus grande flexibilité et collaboration à partir d'une plate-forme unifiée :

Joindre les droits de propriété intellectuelle 
aux dossiers

Gérer les projets et les interventions

Suivre des tâches et des délais

Facturer de façon intelligente et globale avec
consolidation 

Saisir et contrôler

Planifier les services et fixer des objectifs



Depuis plus de 10 ans, c'est exactement ce que fait IPzen : aider les professionnels du droit, les
consultants et les cabinets du monde entier à gérer leurs affaires plus efficacement et à
rationaliser les tâches administratives en toute sécurité.

Le mot du fondateur 
Emmanuel Harrar

Harbor Technologies a pour vocation d’apporter les solutions les plus
innovantes aux professionnels du droit et du conseil, avec comme objectif
d’améliorer durablement l’organisation et la performance des cabinets tout
en sécurisant leurs informations stratégiques.
Harbor Technologies est un éditeur indépendant qui a placé son savoir-
faire et sa recherche permanente de l’excellence au service de ses clients
afin de les accompagner dans la nécessaire mutation technologique et du
développement des Legal Tech. La recherche d’une performance toujours
plus poussée, l’accompagnement et le conseil constituent l’ADN de l’équipe
IPzen.

Emmanuel Harrar – CEO and Founder



Optez pour IPzen et faites la différence 
N'hésitez pas à demander une démonstration avec un expert 

dès aujourd'hui
+33 (0)1 84 17 45 32contact@ipzen.com www.ipzen.com+44 (0) 20 34 45 05 35


