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PREMIUM ET 
ESSENTIAL POUR 
VOS DÉPÔTS 
ÉTRANGERS 
ET LEURS 
TRADUCTIONS

Lavoix propose deux offres différenciées pour répondre à vos attentes en 
termes de traitement et de coûts associés

Premium

•  Lavoix vous propose une large gamme de 
services vous offrant une grande liberté dans 
le choix de vos prestations. Lavoix se charge 
de toutes les opérations et vous pouvez 
nous solliciter à volonté. Nous veillons 
sur tous les détails de la procédure, vous 
rappelons autant que besoin et acceptons 
vos instructions jusqu’au dernier moment. 

•  Vous pouvez choisir vos correspondants ou 
bénéficier de ceux sélectionnés par Lavoix. 

•  Vous disposez également d’un reporting 
spécifique sur les opérations de dépôts 
réalisées. 

•  Les traductions sont réalisées par des 
correspondants étrangers disposant des 
qualifications nationales de Conseil en 
Propriété Industrielle (CPI). 

Essential

•  Pour une activité minimale de dépôts 
annuels, Lavoix vous propose de gérer 
directement vos dépôts étrangers directs ou 
par la voie PCT via easypatent pour un prix 
très compétitif. 

•  Les prestations sont standardisées et 
réduites à l’essentiel. 

•  Les correspondants étrangers sont 
sélectionnés en fonction de critères 
financiers très stricts. 

•  Vous accédez aux informations nécessaires 
en ligne et à tout moment. 

•  Les traductions sont réalisées par des 
plateformes techniques avec une relecture 
humaine, permettant d’obtenir un tarif très 
compétitif.

Informations
Contactez votre interlocuteur habituel ou communication@lavoix.eu

Premium 
Une prestation complète 

pour tous vos dépôts

Essential
Une prestation optimisée 

gérée par easypatent



Un ensemble de services  
adaptés à la formule sélectionnée

PRESTATIONS INCLUSES PREMIUM ESSENTIAL

Accès aux pouvoirs et cessions préremplis   

Amendement préliminaire, adapté au pays   

Pièces manquantes (forfait)   

Pièces manquantes (temps passé)   

Prix décroissant en fonction de la quantité   

Forme de facture spécifique   

Reporting du dépôt par mail   

Dépôt tardif (disponible)   

Choix possible du cabinet correspondant   

Correspondant sélectionné sur la base Qualité/Prix Prix

EXTENSIONS PREMIUM ESSENTIAL

PAR PAYS (HORS PCT ET EP)   

Forfait pour le Document de Priorité   

Délégation de pouvoir à Lavoix (inclus) par pouvoir   

Forfait pour l’IDS   

PCT   

Forfait pour le Document de Priorité   

RR PCT (paiement taxe et surveillance délai)   

Requête examen préliminaire PCT   

Désignation inventeurs, rev priorité, taxes rev, pages sup   

EP (selon quantité)   

Forfait pour le Document de Priorité

RR EP (paiement taxe et surveillance délai)

Requête examen EP

Désignation inventeurs, rev priorité, taxes rev, pages sup (selon quantités)

ENGAGEMENTS PCT PREMIUM ESSENTIAL

PAR PAYS (HORS EP)   

Délégation de pouvoir à Lavoix (inclus) par pouvoir   

Forfait pour l’IDS   

Requête en examen   

EP   

Requête examen EP   

Spécificités par pays


