
Après plusieurs années de Recherche & Développement à la fois au niveau 
de la couverture fonctionnelle et des process sous-jacents, INLEX IP 
EXPERTISE a créé son propre outils métier pour gérer l’intégralité du cycle 
de vie d’un portefeuille d’actifs immatériels.

Sherpa constitue un outil de travail performant, intégrant 3 volets :
  Un logiciel de gestion 

de l’ensemble des 
dossiers de marques, 
dessins et modèles, 
noms de domaine, litiges, 
surveillances etc. qui 
permet aux équipes en 
charge de vos dossiers 
de compiler, classer, 
piloter vos dossiers et y 
référencer l’ensemble des 
délais ;

  Un espace client intuitif, 
confidentiel, personnel, 
sécurisé et facile d’accès 
pour une gestion en 
temps réel de vos 
dossiers en cours ;

  Une plateforme 
d’échanges entre votre 
conseil et ses partenaires 
(envoi automatique 
d’instructions par ex.) 
pour vous assurer 
toujours plus de 
réactivité.

Nous contacter :
sherpa@inlex.com – 01 56 59 70 90 

Vos interlocutrices priviligiées : 
Christine BERNARD  
cbernard@inlex.com  

Votre allié digital pour gérer sereinement  
et en toute sécurité vos actifs immatériels  

C onscients que le capital immatériel de 
leurs clients est une valeur, et soucieux 

d’aller au-delà d’une gestion traditionnelle 
pour faire de leur cabinet un allié sur 
lequel leurs clients peuvent compter pour 
protéger et défendre leurs actifs et : 
  anticiper les difficultés, 
  surveiller et alerter le cas échéant,  
  mesurer le risque avec finesse et 

pragmatisme, 
  trouver des solutions créatives et 

juridiquement fiables, 
  rationnaliser l’existant, 
  valoriser l’essentiel, 
  s’adapter à l’évolution d’une activité….
… Eric Schahl et Franck Soutoul conçoivent 
le 1er outil métier « PI » home made pour 
leur permettre d’atteindre ces objectifs.
C’est au moment de l’explosion de la bulle 
Internet et du démarrage de la digitalisation 
de l’économie qu’ils constatent que les 
fonctionnalités proposées par les éditeurs 
de logiciels standards du marché ne  

répondent ni à leur méthode de travail ni 
aux besoins de leurs clients et décident de 
concevoir eux même une plateforme de 
gestion des actifs.

Parce que…
  Vous souhaitez gagner du temps dans 

vos échanges avec votre Conseil 

  Vous cherchez à accroître votre 
efficacité en réduisant vos temps de 
recherche des dossiers 

  Vous souhaitez optimiser la gestion de 
votre portefeuille et réduire le temps 
passé aux tâches administratives

  Vous devez accéder à vos dossiers en 
temps réel

  Vous souhaitez suivre vos échéances à 
tout moment

  Vous recherchez une optimisation du 
suivi de votre budget/ maîtriser vos 
dépenses PI

…Nous avons créé  
S H E R PA

Sherpa est un département d’INLEX IP EXPERTISE
www.inlex.com/departement/Licensinlex
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S H E R PA
ABSOLUTE IP MANAGEMENT TOOL

SHERPA est l’outils de 
production de votre équipe  
Inlex pour : 

  ALIMENTER  
les données

  ANALYSER   
les portefeuilles 

  NUMÉRISER 
les documents officiels

  STOCKER   
et sécuriser les documents

  ENVOYER   
des instructions aux partenaires

  SUIVRE   
des alertes échéances

SHERPA vous assure la 
consultation de l’ensemble  
de vos dossiers :
  CONSULTER   

 votre portefeuille d’actifs

  FILTRER  
 par zone géographique

   EXPORTER    
les données à jour de votre 
portefeuille sur Excel

   ACCEDER  
à vos correspondances 
et échéances

   SUIVRE 
l’état de votre budget

 

Productivité Conseils Coûts

 FICHES MARQUES 
 ALERTES ECHÉANCES 
 DOCUMENTS OFFICIELS
 FACTURES
 COORDONNÉES
 ECHANGES

S H E R PA
est une plateforme interactive de gestion de vos actifs

VOUS
INLEX


