
 INPI 

 Aide en ligne  

 Portail des dessins et modèles français 

Le portail des dessins et modèles permet de : 

                

-    Réaliser toutes les démarches liées à : 

 

o L’enregistrement d’un dépôt de dessin et modèle 

 

o Une inscription au Registre National des dessins et 

modèles  

 

o Une prorogation  

 

o Une demande de relevé de déchéance  

 

o Une demande de copie officielle d’un dessin et modèle 

français  

 

o Une demande de certificat d’identité d’un dessin et 

modèle français 

 

o Une demande d’état des inscriptions d’un dessin et 

modèle au registre national 

 

o Une demande de copie de dossier du dépôt dessin et 

modèle 

 

o Une demande de copie de dossier d’inscription dessin et 

modèle 

 

o Une demande de copie de dossier de prorogation dessin 

et modèle 

- Gérer les accès aux demandes d’enregistrement de dessins et 

modèles ainsi qu’aux modèles enregistrés  
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EFFECTUER UNE DEMANDE DE DOCUMENTS OFFICIELS DE DESSINS ET MODELES  

 

Ce guide est destiné à vous assister dans vos demandes de documents officiels de dessins et modèles. 

Toutes les informations que vous allez saisir sur chacun des écrans ont pour objet de vous identifier et 

d’effectuer les formalités liées à vos démarches concernant les dessins ou modèles sur un espace 

sécurisé.  

 

L’e-procédure « document officiel » permet à toute personne physique ou morale d’effectuer 

électroniquement une demande de documents officiels. 

 

Cette procédure comporte un certain nombre d’étapes. Ce guide est structuré de façon à vous guider 

dans ces différentes étapes. 

 

Chaque étape vous sera expliquée et illustrée au moyen d’une copie écran pour davantage de 

précision. La procédure se fait donc sur le Portail dessins & modèles et offre la possibilité de 

commander des documents officiels en format : 

- PDF : Versement du document numérique PDF sur le portail dessins & modèles. 

- DAS (Digital Access Service): Serveur numérique de l’OMPI sur lequel l’INPI 

(office de 1er dépôt) dépose les documents officiels commandés par les 

clients notamment dans le cadre de l’extension de la protection à 

l’international. 

- PAPIER : Envoi du  document par voie postale. 

  



1. PORTAIL 

1.1  CREATION D’UN COMPTE E-PROCEDURES 

Avant d’effectuer toute démarche sur le portail des dessins et modèles vous devrez créer un compte. 

 

Vous devrez alors compléter le formulaire de demande de création de compte.  

 



 

Après avoir validé votre demande en cliquant sur le bouton « enregistrer », un courriel sera envoyé à 

l’adresse indiquée afin de confirmer votre adresse et votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2  VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE E-PROCEDURES  

Vous accédez au portail en utilisant vos identifiants associés au compte e-procédures de l’INPI. 

 

 

1.3 L’ACCES A LA PROCEDURE DE DEMANDE DE DOCUMENTS OFFICIELS 

L’accès à la procédure de demande de documents officiels se fait en cliquant sur « Demande de 

documents officiels ».  

 

 

 

2. COMMANDER SON DOCUMENT OFFICIEL 

2.1   SELECTION DES TITRES  



 

2.1.1 TYPE DE DOCUMENT OFFICIEL A COMMANDER 

ous pouvez saisir votre « référence ». Celle-ci n’est pas obligatoire mais il est conseillé de renseigner 

ce champ qui vous permettra de retrouver votre demande parmi d’éventuels brouillons si vous ne 

l’avez pas finalisée. Elle sera reprise sur le récapitulatif généré à la fin de la commande  et pourra être 

utilisée lors des échanges avec l’INPI. 

 

 

Dans le menu déroulant, choisir la prestation (document officiel) souhaitée et le mode d’envoi (PDF, 

DAS ou courrier). Par défaut si vous ne cochez pas courrier ou DAS, le document sera mis à 

disposition sur le portail. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Informations du dessin et modèle (n° 

titre/modèle/publication, date…) 
 

 

Dans le champ « rechercher » ci-dessous, sélectionner le titre/modèle/publication et lancer la 

recherche, cela rechargera les informations. Sinon, compléter avec les zones demandées.   

Cliquer sur « valider le titre » en bas à droite une fois les informations complétées.  

A noter que le format du numéro peut varier selon l’origine du titre/modèle.  



 

2.1.3 Ajout de titres  

Vous avez la possibilité d’ajouter un ou plusieurs titres dans la même commande si vous le souhaitez 

en cliquant sur « Ajouter un titre ». Ensuite cliquer sur « étape suivante » en bas à droite pour passer 

à la prochaine étape.  

 

 

 

D’une manière générale, tout champ obligatoire non complété empêchera le passage à la page 

suivante. 

 

2.2  IDENTIFICATION DES INTERVENANTS  

Cette étape a pour objectif d’identifier les intervenants, c’est-à-dire le demandeur du document officiel 

ainsi que le destinataire de la correspondance. Le demandeur peut être une personne physique ou une 

personne morale.  

Si le demandeur est le titulaire du compte e-procédures de connexion, le bouton « Je suis le 

demandeur » ci-dessous permettra une saisie automatique des informations du compte de connexion. 

S’il s’agit d’un intervenant déjà identifié, vous pourrez copier les données déjà renseignées en cliquant 

sur « Copier les données d’un autre intervenant ». Dans le cas contraire, l’ensemble des informations 

devra être complété. Le reçu de paiement est alors établi selon le mode de paiement.  

 



 

L’ensemble des champs obligatoires, symbolisés par un astérisque, devra être complété si le 

déposant est différent de la personne titulaire du compte e-procédures. 

 

Le choix « personne physique » ou « personne morale » déterminera les champs à compléter. 

 

 

 

2.2.1 DEMANDEUR PERSONNE PHYSIQUE  

Si le déposant est une personne physique, les informations obligatoires sont les suivantes : 

- Civilité 

- Nom 

- Prénom 

- Email 

- Adresse complète. Une aide à la recherche de l’adresse vous est proposée qui 

complétera automatiquement les champs. 

 

 



 

2.2.2 DEMANDEUR PERSONNE MORALE 

Si le déposant est une personne morale, les informations obligatoires sont les suivantes : 

- Raison sociale 

- Forme juridique  

- Email 

- Adresse complète. Une aide à la recherche de l’adresse vous est proposée qui 

complétera automatiquement les champs. 

Il vous est recommandé d’utiliser la recherche par raison sociale ou par  N° SIREN lorsqu’il s’agit d’une 

entreprise française afin de fiabiliser les données.  

 

 

2.2.3 CAS PARTICULIER DE L’ENTITE EN COURS DE FORMATION  

L’identification d’une personne morale en cours de formation se fait en cochant la case  

 

En plus des autres champs, vous devrez indiquer : 

- Raison sociale de l’entité en cours de formation 

- Nature de l’entité en cours de formation (exemple : société, association…) 

 



 

 

2.2.4 CAS PARTICULIER DES PERSONNES MORALES DE DROIT 

PUBLIC  

En cochant cette case, une demande de mémoire administratif pourra être faite au moment de la 

finalisation de la demande. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.5 ADRESSE PAYS  

Cette rubrique correspond  à la structure d’une adresse française ; vous devez indiquer s’il s’agit d’une 

rue, d’un boulevard, d’une avenue, d’une impasse. Il vous est conseillé d’utiliser la recherche 

automatique d’adresse ci-dessous pour fiabiliser vos données.  

 

 

 

Si vous êtes établi à l’étranger et, de façon générale, lorsque vous ne pouvez pas faire figurer les 

informations, seules les rubriques « libellé de l’adresse », « ville » et « pays » sont obligatoires ainsi 

que le « code postal» pour la France. 

Sélectionner votre pays de résidence. 

 

2.3  RECAPITULATIF AVANT PAIEMENT  

Cette étape permet de contrôler l’ensemble des éléments de la demande de document(s) officiel(s). 

Ce récapitulatif reprend les intervenants, l’ensemble des documents officiels demandés. Il reprend 

également le montant des redevances dues le cas échéant. 

 

2.3.1 INTERVENANTS  

Les informations concernant le demandeur sont reprises comme vous pouvez le voir ci-dessous.  

Si vous êtes une administration (aucune redevance ne vous sera réclamée), veuillez cocher « Je suis 

une administration »ci-dessous et verser la « Pièce justificative ».  

 

 

 



2.3.2 DOCUMENTS DEMANDES  

 

Liste des documents commandés :  

 

2.3.3 MONTANT DES REDEVANCES  

 

 

 

2.4  PAIEMENT  

Trois  modalités de paiement sont proposées : Par carte bancaire, par prélèvement sur un compte 

client ouvert à l’INPIou par mémoire administratif. Cette dernière option est réservée aux personnes 

morales de droit public. 

 

 

 



2.4.1 PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Le payeur identifié par défaut est le titulaire du compte e-procédure sous lequel le dépôt est effectué. 

La facturation sera faite à ce nom.  

Vous avez toutefois la possibilité de modifier ces données en fournissant les informations d’une autre 

personne.  

 

 

Un courriel de confirmation de paiement avec le reçu de paiement est envoyé à l’adresse mail 

renseignée. 

 

2.4.2 PAIEMENT PAR COMPTE CLIENT INPI  
 

Cette option est réservée aux titulaires de comptes ouverts auprès de l’INPI. En cas de paiement par 

compte client, le reçu de paiement de redevance sera envoyé à l’adresse du titulaire du compte client.  

2.4.3 PAIEMENT PAR MEMOIRE ADMINISTRATIF  

Cette option est réservée aux personnes morales de droit public. Pour plus d’information le service 

INPID IRECT est joignable au 01 56 65 89 98. 

 

2.4.4 VALIDATION PAIEMENT ET ATTRIBUTION DU NUMERO DE 

DEMANDE 

Une fois votre paiement validé, un numéro de demande vous est attribué.  

La demande de document officiel apparaît alors dans la corbeille « Demandes en cours d’examen » 

sur la page d’accueil du portail des dessins et modèles 

 



 

 

 

3. REPONDRE A UNE NOTIFICATION  

Lorsqu’une notification est émise, cette dernière est déposée sur le portail. Un courriel vous est 

adressé pour vous en informer :  

Bonjour, 

Votre dépôt de Document officiel vient de recevoir une notification. Vous pouvez la consulter sur le 

portail. 

Cordialement, 

L'institut National de la Propriété Industrielle 

 

 

Pour répondre à une notification, vous devez :  

Soit sélectionner la demande concernée dans la corbeille « Notifications en attente »,  

Soit par la barre de recherche située en haut à droite. 

3.1   BON POUR ACCORD 

Certaines notifications ne nécessitent pas de réponse de votre part. En l’absence de réponse dans le 

délai imparti les propositions sont considérées comme étant acceptées.  

Toutefois, afin d’accélérer la validation de votre demande de document(s) officiel(s) vous pouvez 

accepter la proposition en cliquant sur le bouton « Bon pour accord ». 

3.2   REPONDRE AUX IRREGULARITES 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la proposition qui vous est faite, ou si les irrégularités notifiées ne 

peuvent être régularisées sans votre réponse, vous devrez répondre en téléversant un document au 

format pdf. Vous transmettrez votre réponse en cliquant sur le bouton « Envoyer la réponse ». Ce 

bouton ferme toute possibilité de répondre à nouveau ou de compléter votre réponse. Vous pourrez 

toujours apporter de nouveaux éléments en téléversant un nouveau document. En revanche, si vous 

ne validez pas votre réponse en cliquant sur le bouton « Envoyer la réponse », celle-ci ne sera pas 

transmise au service des documents officiels. 

 

4. MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT OFFICIEL  



Le document officiel commandé est mis à disposition du client selon le mode d’envoi choisi :  

 

4.1   PAR COURRIER  

Envoi du document officiel à l’adresse indiquée par le demandeur. 

4.2   PAR DAS  

Mise à disposition du document officiel sur la plateforme DAS de l’OMPI 

4.3   PAR PDF SUR LE PORTAIL  

Les documents demandés en format PDF seront mis à disposition sur le portail des dessins & 

modèles. A noter que si aucun choix n’est opéré par le demandeur, le document officiel sera mis 

à disposition sur le portail des dessins & modèles bloc « Documents officiels fournis par l’INPI » 

 

 

 


