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FICHE D’AIDE - TESTS EXTERNES
Loi Pacte – Brevet

TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’UTILITE EN DEMANDE DE
BREVET
CREATION D’UNE DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET

TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT
D’UTILITE EN DEMANDE DE BREVET
Une fois sur votre espace e-procédures et sur le portail brevet, cliquez sur votre demande présente dans la
corbeille de suivi « Demandes en cours d’examen »
Dans la rubrique « Mes actions », cliquez sur
« transmettre un document ». La rubrique
« documents » s’affiche à l’écran. Cliquez sur
«parcourir» pour joindre votre demande.

Le module de paiement s’affiche à l’écran vous
invitant à payer les taxes.

Choisissez la typologie « demande de
transformation de CU en brevet » puis cliquez sur
« envoyer le document ».

Le message « Votre document a bien été payé » s’affiche à l’écran.
Deux courriels sont envoyés au titulaire du compte:
Le reçu de paiement
La confirmation de la transmission du document

CREATION D’UNE DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET
Une fois sur votre espace e-procédures et sur le portail brevet, cliquez sur « Déposer une demande »
puis sur « Brevet : voie française »
ETAPES DE DEPOT

Type de demande

1

Sensibilité défense
nationale

La demande provisoire ne peut
être demandée que lors du
dépôt, applicable à tous les
types de dépôt.

1

Le contenu de la demande
provisoire en format docx peut
ne pas comporter d’abrégé et
de revendications. En cas de
non-conformité du format une
version PDF de votre demande
peut être envoyée

2

L’information caractérisant
votre demande provisoire
s’affiche dans la rubrique «type
de demande» du récapitulatif
avant paiement (et sur le
récapitulatif final).

3

Renvoi à une
demande antérieure
Intervenants

Contenu

2

Revendication de
priorité
Demande de
délivrance accélérée
Extension de
protection
Réduction des
redevances
Séquences de
nucléotides
Matières
biologiques

Récapitulatif

Paiement

3

4

Pour une demande provisoire
sensible ou non, seul le
paiement de la redevance de
dépôt est proposé, et attendu
dans le mois du dépôt.

4

MISE EN CONFORMITE DE LA DEMANDE PROVISOIRE
La demande provisoire doit être mise en conformité dans un délai de 12 mois à compter du dépôt ou de la priorité la
plus ancienne. La mise en conformité doit se faire en trois étapes :
 Transmission du courrier de demande de mise en conformité
 Paiement des redevances éventuelles
 Transmission des pièces conformes de la demande (docx, désignation d’inventeur, etc. et toute autre pièce qui
n’aurait pas encore été remise)

Une fois sur votre espace e-procédures et sur le portail brevet, cliquez sur votre demande présente dans la
corbeille de suivi « Demandes en cours d’examen »
Demande de mise en conformité de la demande provisoire et paiement des redevances
Dans la rubrique « Mes actions », cliquez sur
« demande provisoire (mise en conformité) » ou
« demande provisoire (mise en conformité avec
transformation en CU).
La rubrique « documents » s’affiche à l’écran.

Cliquez sur «parcourir» pour joindre votre courrier,
puis cliquez sur « envoyer le document ».
Si un paiement est attendu, vous recevez automatiquement une
notification vous permettant de procéder au règlement dans le
mois de la mise en conformité.

Régularisation de la demande en format docx, le cas échéant
Dans la rubrique « Mes actions », cliquez ensuite
sur « soumission spontanée d’un docx »

Cliquez sur «sélectionner votre fichier» pour joindre
le corps de texte de votre demande en format docx

La rubrique « pièce technique » s’affiche à l’écran.

Une fois validé, cliquez sur « envoyer le document
».

Vous retrouverez votre document envoyé dans le tableau de suivi de la rubrique « PIECES TECHNIQUES ».
Deux courriels sont envoyés au titulaire du compte confirmant la bonne réception des documents ainsi qu’un
courriel indiquant qu’une notification est présente sur le portail pour le paiement des redevances éventuelles.

