VOTRE SPECIALISTE
DU MAINTIEN EN VIGUEUR
DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
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brevets et de marques coûte cher. Cela
requiert du personnel qualifié ainsi que
des systèmes d’information sophisti‐
qués. En accord des législations com‐
plexes qui diffèrent d’un pays à l’autre,
certains montants, dans certaines devi‐
ses, ont besoin d’être payées avant cer‐
taines dates, dans certains pays partout
dans le monde. Notre travail consiste à
vous assister en surveillant les échéan‐
ces à venir et de s’assurer que vos paie‐
ments sont effectués à temps.

Acumass est l’un des principaux fournisseurs de services en
Propriété Intellectuelle dans le monde et a travaillé en
collaboration rapprochée avec des grands cabinets de conseils en
Propriété Intellectuelle depuis plus 30 ans.

UN CONCEPT UNIQUE
Contrairement à de nombreux autres prestataires travaillant pour
l’industrie, nous n’offrons pas des niveaux de services
standardisés, mais nous personnalisons nos services pour nos
clients et nous nous spécialisons en nous adaptant nous‐mêmes
aux besoins de nos clients et à leurs demandes. Grâce à notre
système d’information interne développé avec les dernières
technologies de l’état de l’art, nous pouvons être extrêmement
flexibles dans nos moyens de communication et nos rapports.
Pour nous la satisfaction de nos clients est fondamentale et nous
croyons en :
La

Qualité de Service – dans tous les aspects de notre travail,
nous offrons les meilleures qualités de service possible et nous
essayons toujours de dépasser les attentes de nos clients
Engagement et Dévouement – nous prenons notre plaisir dans
la satisfaction de nos clients et dans le travail en équipe soudée
Confiance

et Confidentialité – dès que vous nous avez confié la
responsabilité du maintien en vigueur de vos droits, vous avez
juste besoin de savoir que votre business est en bonnes mains
Pour plus d’informations,
contactez nous :
Tél : +33 1 72 74 00 00
info@acumass.com

Bien que nos clients décrivent souvent nos services comme étant
simples, fiables et économiques, nous faisons constamment tout
notre possible pour baisser encore plus les coûts et nous essayons
toujours de trouver de nouvelles façons d’améliorer nos méthode
de travail. Même quand on est bon, on peut toujours faire mieux !

CENTRALISER VOS PAIEMENTS ‐
IL N’Y A PAS DE MEILLEUR MOYEN DE
REDUIRE LES COUTS DE MAINTIEN EN VIGUEUR
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LA TENDANCE CONTINUE
De plus en plus de professionnels de la Propriété Intellectuelle et
d’Industriels découvrent les avantages de la centralisation de leurs
paiements. Non seulement vous bénéficiez d’une gestion à travers
un point de contact unique pour tous les pays mais aussi de bas
coûts pour la surveillance des échéances et l’exécution de
paiements. Grâce à notre système d’information à la pointe de l’état
de l’art développé spécialement pour le maintien en vigueur de
droits de propriété intellectuelle, vous pouvez choisir n’importes
quel niveau de service et recevoir des rapports personnalisés dans
les formats que vous souhaitez. Vous pouvez aussi produire vos
propres rapports quand vous le souhaitez avec notre portail
Internet.
Nous assistons nos actionnaires, les principaux cabinets de conseils
en Propriété Intellectuelle, et beaucoup d’autres clients avec le
paiement des annuités de brevet et des renouvellements de
marques depuis plus de 30 ans. En nous rejoignant en tant que
client, vous bénéficiez aussi de ce savoir‐faire et cette vaste
expérience que nous avons acquise au cours des années.
Pour les cabinets de conseils qui ne veulent plus s’occuper de leurs
renouvellements, nous offrons des solutions d’externalisation
personnalisées. Si vous êtes intéressés par les économies
potentielles et souvent considérables ‘qu’offrent une externalisation
de vos annuités et renouvellement de marques, nous serons ravis de
faire de vous assister dans la préparation d’une étude de faisabilité.

YOUR ADVANTAGES IN SHORT
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Sécurité augmentée grâce à une surveillance permanente
de échéances
Administration simplifiée à travers un point de contact
unique
Coûts réduits grâce à une coopération rapprochée avec les
offices locaux et un réseau global de correspondants
Honoraires réduits pour la surveillance des échéances et
l’exécution des paiements
Reporting personnalisé conforme à vos exigences
Paiements sécurisés à travers le monde
Accés en ligne à vos données grâce à notre portail

