
Démonstration de 
l’utilisation de l’interface 
électronique de dépôt de 

demande de brevet
Il s’agit d’une demande fictive de brevet, réalisée dans un but de 

formation URFIST.
La plateforme utilisée est l’interface de test développée par l’INPI (tous 

droits réservés).
Date des captures d’écran : 2 octobre 2019

Si ce support ne vous semble plus à jour, merci de me le signaler par 
mail : justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu

https://procedures-demo.inpi.fr/?/
mailto:justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu


Espace de démonstration Portail officiel

Engager une procédure à l’INPI

https://procedures-demo.inpi.fr/
https://procedures.inpi.fr/?/
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Espace de démonstration

Portail officiel
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https://procedures.inpi.fr/?/


Déposer une demande

Importer une demande

Payer des annuités

Modifier un accès



Référence personnelle 
(intitulé de la demande)

« Non » par défaut

Déposer une demande

Brevet provisoire : permet de prendre date en termes d’antériorité, 
avec dépôt d’une simple description (sans revendications).



« Oui » par défaut

Guide des usages des acteurs de la propriété 
intellectuelle en matière de sécurité défense

https://www.inpi.fr/sites/default/files/guide_pi_dn_v6.pdf


En savoir plus sur le dépôt sous priorité

« Non » par défaut

https://www.sedlex.fr/cas-pratiques/les-priorites-dans-les-brevets-quest-ce-que-cest/


En savoir plus sur les intervenants : 
qui peut déposer ?

Il est obligatoire de signaler au moins une personne pour chaque rôle.

Le déposant peut être une personne morale ou physique.
Il est possible de désigner plusieurs personnes pour 
chaque rôle.

https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/qui-peut-deposer


Tous les éléments de la demande (description, 
revendications, abrégé et figures) doivent être 
rédigés au sein d’un même document .docx.
Le fichier est converti au format PDF au 
moment de son chargement.

Si on souhaite intégrer 
une figure au résumé

NB : cet onglet n’est pas disponible si l’on a coché 
« OUI » à la question portant sur la sensibilité Défense 
nationale : il faut alors remplir une demande papier.



En savoir plus sur le dépôt sous priorité

https://www.sedlex.fr/cas-pratiques/les-priorites-dans-les-brevets-quest-ce-que-cest/


« Non » par défaut

En savoir plus sur la demande de délivrance accélérée de brevet

https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/delivrance-acceleree-de-brevet


« Non » par défaut

Accord d’extension portant effet en Polynésie française des 
titres de propriété industrielle déposés auprès de l’INPI

https://www.inpi.fr/fr/nationales/accord-dextension-portant-effet-en-polynesie-francaise-des-titres-de-propriete


En savoir plus : Combien coûte un brevet ?

« Non » par défaut

https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/combien-coute-un-brevet


« Non » par défaut

WIPO, Norme ST.25 : Norme relative à la présentation du 
listage des séquences de nucléotides et d’acides aminés 
dans les demandes de brevet

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-25-01.pdf


Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du 
dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en 
matière de brevets (1977)

https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/


Etc.

Il reste possible 
à tout moment 

de naviguer 
entre les 

rubriques ou 
d’interrompre 

temporairement 
son dépôt.





Importer une demande

Epoline : ancien système de dépôt des brevets, n’est plus 
en usage depuis novembre 2018 (sauf démarches 

engagées avant cette date)



Payer des annuités



Modifier un accès

Option 1 : j’ai reçu un code



Modifier un accès
Option 2 : je suis un nouveau mandataire



Mode d’emploi du 
portail brevet

https://test-brevets.inpi.fr/asset/help/2019_02_19_Mode_d_emploi_du_portail_brevet.pdf
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