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AVERTISSEMENT 

Depuis 2018, l'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session 
d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour leur 
formation CAPI. 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. 

Un exemple de réponse fourni par un candidat est présenté. 

Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement parfaites à 
tous points de vue, elles constituent un échantillon de copie ayant obtenu la meilleure note 
lors de l’examen écrit. 

******** 

Les épreuves des certificats sont organisées par l’Institut National de la Propriété 
Industrielle. Les épreuves sont contrôlées par un jury composé de membres choisis parmi 
les intervenants de la formation et de professionnels extérieurs à cette formation.
Les épreuves d’évaluation conduisant à l’obtention des certificats comprennent des 
épreuves écrites et une épreuve orale.
L'examen a pour but d'établir si le candidat possède les connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires pour exercer ses fonctions professionnelles.
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SUJET CAPI 2016-2017 

Enoncé 

CAPI OUEST 2016 – 2017 

Epreuve écrite 
_________________________________ 

Note aux candidats : 

Les éléments techniques contenus dans le texte de ce sujet doivent être traités en tant que tels. Il 
n’est pas demandé aux candidats de le compléter ou de l’interpréter sur le plan technique en fonction 
de connaissances qui leur seraient propres. Les faits exposés sont imaginaires et ont été conçus 
uniquement dans le but de proposer des situations appelant des réponses sous l’angle du droit de 
la propriété intellectuelle (aspects brevets, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, 
contrats, valorisation,...).

Barème : 

Question 1 : 6 points 
Question 2 : 5 points 
Question 3 : 4 points 
Question 4 : 5 points 

Vous êtes l’animateur propriété intellectuelle de la société française ATOIDELIRE, entreprise 
française qui développe, fabrique, et commercialise  aujourd’hui des tablettes tactiles et des outils 
logiciels pour projeter les industries de la presse et de l’édition traditionnelle vers la publication 
nouvelle génération. Elle s’appuie sur une activité de recherche et développement dans le domaine 
de la publication numérique et des données d’usage associées. 

La société réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires en Europe et aux USA mais n’exclut pas de 
pouvoir étendre son activité à l’Asie, notamment en Chine et en Corée.  

Ses recherches l’ont amenée à travailler sur une nouvelle génération de produits intégrant deux 
développements techniques très intéressants :  

- Premier développement : un procédé de gestion d’une opération automatique de sortie de 
l’état de veille d’un terminal à écran tactile du type tablette ou smartphone permettant 
d’optimiser sensiblement la charge de la batterie de l’appareil ;  

- Deuxième développement : une solution logicielle intégrée dans un terminal à écran tactile 
du type tablette ou smartphone permettant à un utilisateur de ressentir la sensation de lecture 
papier avec une ergonomie et un affichage améliorés. 

Guillaume Mouteux, directeur de la société, non salarié de l’entreprise, a participé activement à la 
réalisation du premier développement avec son directeur R&D, Luc Vovil, salarié de l’entreprise 
depuis 2015. 



Annales CAPI – Examen écrit session 2016/2017 page 5 

S’agissant du second développement, ce dernier a été réalisé en partie par Luc Vovil mais 
également par Stéphane Parterre, consultant indépendant en informatique et spécialiste des 
applications d’affichage numérique. Luc Vovil vous informe en réunion d’équipe qu’il a lu sur internet 
que les inventions utilisant des solutions logicielles ne pouvaient pas faire l’objet d’une protection 
par le droit des brevets. 
Guillaume Mouteux souhaiterait engager rapidement des discussions avec un partenaire allemand, 
la société VOITU, afin de lui présenter les deux développements. Certaines parties des tablettes 
intégrant ces deux développements pourraient en effet être fabriquées dans l’usine de VOITU située 
à Francfort.  

Luc Vovil vient en outre de détecter un brevet européen EP délivré par l’Office Européen des Brevets 
il y deux mois et dont le titulaire n’est autre que la société coréenne READHOT, principale 
concurrente d’ATOIDELIRE. Le brevet en question bénéficie de la date de priorité du 22 mai 2014 
et protège un système de ventouse permettant de fixer facilement une tablette. Luc Vovil craint que 
ce brevet ne gêne l’exploitation de la société ATOIDELIRE qui utilise un système à ventouse 
similaire sur ses tablettes actuelles. Il considère toutefois que la brevetabilité de l’invention protégée 
pourrait facilement être remise en cause. En effet, ATOIDELIRE a présenté au salon SUPERTECH 
de Shanghai qui a eu lieu entre le 20 et 25 mai 2014 un prototype de tablette présentant des moyens 
de fixation à ventouse identiques à ceux protégés dans le brevet EP. 

Question 1 : Brevet (6 pts) 

1-1 Quelle stratégie de protection, tant en France qu’à l’étranger, pouvez-vous proposer à 
ATOIDELIRE sur les produits intégrant les deux développements ? Comment prendre en compte 
le partenariat envisagé avec VOITU dans cette stratégie ?   

1-2 Guillaume Mouteux vous interroge sur la titularité d’éventuels brevets qui viendraient à être 
déposés. Que pouvez-vous lui indiquer ? 

1-3 Concernant le brevet EP détenu par READHOT, quelles vérifications d’informations devez-vous 
faire avant de transmettre votre analyse de la situation à Luc Vovil et sur quelles bases de 
données « brevets » ? 

1-4 Qu’allez-vous proposer à Luc Vovil concernant le brevet EP détenu par READHOT? 

Question 2 : Marques, Dessins et Modèles et droit d’auteur (5 pts) 

2.1 La société ATOIDELIRE envisage l’adoption de la dénomination PRESS’TIGE pour 
commercialiser le terminal à écran tactile équipé des développements précités. 

- cette dénomination est-elle protégeable à titre de marque ? (motivez votre réponse) 

- Les recherches d’antériorités effectuées sur la dénomination PRESS’TIGE ont permis de trouver 
les antériorités suivantes : 

* un nom de domaine PRESTIGE.FR désignant un service de voiturier
* une marque internationale PRESTATIS enregistrée le 8 mai 2005 désignant des accessoires
informatiques à savoir écrans, disques durs externes, souris 
* une marque de l’Union Européenne PRESSE LOG enregistrée le 5 mai 2013 pour désigner un
logiciel consacré à la diffusion de contenu éditorial sur les smartphones 
* un nom commercial ESTIGE pour désigner une société SARL immatriculée en 1988 basée à Tulle
et ayant pour activité le négoce de câbles électriques 
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Au vu de ces résultats, conseillez-vous l’adoption de la dénomination PRESS’TIGE ? (justifiez votre 
réponse en indiquant, pour chaque antériorité trouvée, si elle est ou non pertinente et le cas échéant 
s’il existe un moyen de la surmonter) :  

2.2 Monsieur Guillaume MOUTEUX a dessiné un logo original destiné à être apposé sur les étuis 
des smartphones et tablettes équipés du logiciel développé. 

• De quelle manière ce logo peut-il être protégé et, le cas échéant, quelles sont les éventuelles
formalités à accomplir ?

• La société ATOIDELIRE souhaite sécuriser l’exploitation du logo dans les années qui
viennent, même si Monsieur MOUTEUX était amené à quitter la société. Quelles sont les
précautions à envisager ?

Question 3 : Contrats (4 pts) 

Le premier développement peut, en l’état, être implanté dans le système central de commande des 
tablettes, mais le deuxième requiert une optimisation de l’intégration entre le logiciel implanté dans 
le système central de commande et le circuit électronique de l’écran tactile pour obtenir l’effet 
attendu pour l’utilisateur. 

Des contacts avec un laboratoire de l’Université de Rennes permettent de penser que 6 mois de 
travail commun suffiraient pour ce faire. En effet, les récentes publications du Pr Desplans, directeur 
de ce laboratoire, sur un sujet connexe, indiquent qu’il détient un savoir-faire qui permettra cette 
réalisation. 

Quels contrats mettez-vous en place pour ce travail en commun avec le laboratoire, avec quelles 
clauses essentielles ? 

Question 4 : Valorisation - Transfert de technologie (5 pts) 

Guillaume Mouteux entend continuer à alimenter les marchés Européen et Américain à partir de sa 
propre fabrication de tablettes intégrant les parties fabriquées par la société VOITU, les volumes à 
fournir étant relativement stables et à sa portée. 
Mais pour la diffusion de ces innovations en Asie, il souhaite s’appuyer sur le futur partenaire 
allemand VOITU, dont la capacité de production des parties qu’il fabrique lui semble a priori pouvoir 
absorber ce nouveau marché. VOITU pourrait donc les commercialiser auprès d’assembleurs de 
tablettes asiatiques. 

VOITU est prêt à se lancer dans l’aventure, sachant que : 
• il demande alors l’exclusivité du marché asiatique pour ces deux innovations,
• il lui faudra, avec l’aide de ATOIDELIRE, faire quelques modifications de son procédé de

fabrication, et former ses opérateurs à ces changements,
• VOITU a déjà un sous-traitant en Corée du Sud, à qui il compte confier une part de la

fabrication, si les volumes augmentent,
• ATOIDELIRE est ouvert quant à la façon dont VOITU veut aborder le marché asiatique, mais

ne souhaite pas que la fabrication des parties intégrant les nouveaux développements puisse
se faire en Chine.

Vous êtes en charge de la proposition de contrat de transfert de technologie correspondant. 
Quels droits vous semblent nécessaires et/ou utiles à concéder pour sa bonne réalisation ? 
Quelles précautions essentielles allez-vous prendre dans ce contrat ? 
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Réponse d’un candidat 

Note attribuée à cette copie  16/20 

Question 1 

1-1  
Les inventions logicielles sont protégeables par un titre de brevet lorsqu’elles ont un effet 
technique (qui fait l’objet de la protection). L’invention (1) permettant d’optimiser la charge de la 
batterie et l’invention (2) améliorant l’ergonomie et l’affichage remplissent bien ce critère. 
Il faut toutefois que l’ensemble des 4 conditions de brevetabilité soient remplies, et en particulier 
celui de la nouveauté, pour chacune des inventions qui fera l’objet d’une demande de brevet. 
Aussi préalablement à un dépôt de demande de brevet, il convient de faire une étude de 
brevetabilité dans laquelle une recherche d’antériorité sera menée. En attendant tout dépôt, la 
protection par le secret des deux inventions est conseillée pour éviter toute divulgation antérieure 
au dépôt. Le dépôt d’enveloppes Soleau (une par invention) et/ou la tenue du cahier de 
laboratoire sont en outre fortement conseillés. 
Concernant la stratégie de protection et compte tenu tant des marchés actuels que cibles de 
ATOIDELIRE, je conseillerai deux dépôts de brevet FR. A la lecture des rapports de recherches 
préliminaires (environ 9 mois après le dépôt de la demande), je conseillerai des dépôts PCT en 
revendiquant la priorité du brevet FR correspondant selon l’invention considérée (soit dans le 
délai de 12 mois après le dépôt de la demande FR).  
Dans le cadre de la procédure PCT, à 30 mois après la date de dépôt de la demande dont on 
revendique la priorité), je désignerai les pays et zones suivants :  
- Europe 
- USA 
- Chine 
- Corée 

Dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet européen, je m’assurerai que l’Allemagne, 
pays où VOITU a son usine de fabrication, est bien désignée en sus des pays de l’Europe dans 
lesquels je développe mon activité. 

1-2  
Il faut analyser la situation contractuelle des inventeurs pour déterminer la titularité des droits de 
PI : 
- Mouteux n’est pas salarié et Directeur de ATOIDELIRE : la part qui relève de sa contribution 

à l’invention lui appartient (le cadre légal des inventions de salariés ne lui est pas applicable), 
à moins qu’un contrat de cession entre ATOIDELIRE et Mouteux ne soit conclu. 

- Vovil est salarié de ATOIDELIRE et son titre (Directeur R&D) fait supposer qu’une mission 
inventive lui est confiée dans le cadre de son contrat de travail. Nous sommes donc dans le 
cadre d’une invention de mission et la part qui relève de sa contribution appartient à 
ATOIDELIRE qui devra lui verser une rémunération complémentaire. 

- Parterre étant consultant indépendant, la part de sa contribution lui appartient, à moins que 
sa collaboration avec ATOIDELIRE n’ait fait l’objet d’un contrat prévoyant la cession de ses 
droits à ATOIDELIRE. 

Ainsi, et à moins que les contrats de mission précédemment évoqués n’aient été conclus entre 
Mouteux et ATOIDELIRE d’une part et Parterre et ATOIDELIRE d’autre part, les titulaires des 
brevets sont :  
- Invention 1 / Brevet 1 : ATOIDELIRE  + Mouteux 
- Invention 2 / Brevet 2 : ATOIDELIRE  + Parterre 
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1.3  
Les vérifications à faire sont :  
- Paiement des annuités pour maintien en vigueur des brevets 
- Lecture de la description du brevet et de ses revendications 

Les bases de données pertinentes sont : INPI  OEB (ou Espacenet/OEB directement) + 
les bases de l’office qui a délivré le brevet sous priorité 

1.4 
Nous sommes dans la période de 9 mois après la délivrance du brevet européen pendant 
laquelle un tiers peut faire opposition à un brevet européen. Je conseillerai donc à Vovil de mener 
cette action, moins coûteuse et plus rapide qu’une action en nullité devant un juge. 
Nous fonderons notre action sur l’absence de nouveauté du système de ventouse, la 
présentation par ATOIDELIRE au salon qui a débuté le 20 mai 2014 de ce système de ventouse, 
les faisant entrer dans l’état de technique (tout ce qui a été rendu accessible au public avant la 
date de dépôt ici le 22 mai 2014)  
L’issue  que nous rechercherons en menant cette action devant l’OEB est la révocation du brevet 
ou a minima sa limitation (la dernière issue possible étant, pour information, le maintien du 
brevet). 

Question 2 

2.1  
Oui, cette dénomination est protégeable au titre de marque car elle est distinctive (c’est-à-dire 
pas générique, pas usuelle et pas descriptive), licite (pas contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre 
public) et pas trompeuse. 

• PRESTIGE FR Similitude visuelle et phonétique des signes 

Activités différentes 
= pas de risque de confusion donc pas gênant 

• PRESTATIS Similitude phonétique de signes 

Similitude des activités 
= de risque de confusion donc marque internationale gênante si couvre 
les mêmes zones/pays sauf si : 

- Taxe de renouvellement pas payée (en 2015) 
- Action en déchéance possible si la marque n’est pas exploitée 

sans juste motif depuis 5 ans ininterrompus : un accord de 
coexistence est conclu avec son titulaire. 

• PRESS LOG Similitude visuelle (PRESS + mot court) des signes peut être       
retenue 
Similitude par complémentarité des activités : risque de confusion donc 
marque européenne gênante. 

Les moyens de la contourner sont les mêmes que ceux cités 
précédemment (maintien en vigueur ?, déchéance, coexistence) 

• ESTIGE Signes non similaires 

Activités non similaires (et peut être limitées géographiquement) 
= pas de risque de confusion donc antériorité pas gênante. 
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2.2 
Un logo est une création esthétique qui est protégeable : 
• Par le droit d’auteur du seul fait de sa création (pas de formalité) pourvu qu’il soit original.
• Par les dessins et modèles en déposant une demande de titre (devant l’INPI par un D&M

français, devant l’EUIPO pour un D&M communautaire)
• Par la marque en déposant une demande de marque devant l’INPI ou l’EUIPO (ou OMPI

pour marque internationale)

Les protections sont cumulables. 

Mouteux doit céder ses droits patrimoniaux sur l’œuvre (le logo) à ATOIDELIRE. Un contrat de 
cession décrivant avec précision l’ensemble des droits patrimoniaux (1) cédés, ainsi que les 
territoires et la durée de cette cession devra donc être conclu. 
Cette cession serait à faire pour permettre à ATOIDELIRE d’exploiter le logo, même si Mouteux 
restait Directeur de ATOIDELIRE. 

(1)  : c’est-à-dire les droits de reproduction (sur quel support,…), représentation et distribution. 

Question 3 

• NDA pour encadrer l’échange d’informations nécessaires pour préparer la mise en place de
la collaboration prévoyant que les informations échangées devront rester confidentielles et
empêchant la partie qui les reçoit de déposer un titre de PI dessus.

• Contrat de collaboration prévoyant, sur la base d’un descriptif de travaux envisagés et des
résultats attendus et d’un état des moyens engagés par chacune des parties (c’est un travail
en commun) :

 La confidentialité des informations pendant la collaboration et au-delà (y compris sur 
les résultats) et le « contrôle » des projets de publication de Desplans par 
ATOIDELIRE  

 La propriété des résultats : 100 %  l’une des parties ou copropriété des deux parties. 
Dans ce dernier cas, prévoir la conclusion d’un règlement de copropriété ultérieur. 

 Les règles d’exploitation des résultats : selon l’option choisie sur la propriété des 
résultats mais permettant à ATOIDELIRE de les exploiter en exclusivité dans son 
domaine d’activité. Un contrat de licence ultérieur pourra ensuite en préciser la mise 
en œuvre : montant, délai, territoires et durée, etc… 

 L’accès aux connaissances antérieures détenues par l’Université pour l’exploitation 
des résultats de la collaboration. 

Pendant la phase de mise en place de la collaboration, je conseille à ATOIDELIRE de discuter 
avec l’Université sur la base d’un term sheet afin de gagner en qualité d’échanges et en rapidité 
de conclusion du contrat de collaboration d’autre part. 
L’Université demandera sûrement le droit de poursuivre ses recherches sur le domaine, bien que 
consenti, il faudra l’encadrer dans le contrat de collaboration, par exemple, en obligeant 
l’Université à demander l’accord de ATOIDELIRE avant de mener une recherche dans le 
domaine avec des tiers. 
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Question 4 

Les droits qu’il convient de concéder à VOITU dans le cadre d’un contrat de licence et pour la 
réalisation de ce schéma de fabrication et commercialisation sur les deux brevets et de façon 
bien distincte, sont : 
- Droit de fabriquer et utiliser en Allemagne 
- Droit de faire fabriquer et utiliser dans les pays asiatiques à l’exclusion de la Chine (il 

conviendra de lister tous les pays sauf la Chine) et en particulier la Corée du Nord où VOITU 
a un sous-traitant. 

- Droit d’offrir et mettre sur le marché dans les pays asiatiques ; on discutera avec VOITU 
d’élargir au droit de faire vendre au vu de sa stratégie et capacité pour aborder le marché 
asiatique. 

- Droit d’exporter en Asie. 

Le contrat de licence devra en outre prévoir une partie relative à l’aide qu’apportera ATOIDELIRE 
sur le procédé de fabrication de VOITU et la formation des opérateurs de VOITU.  
Il conviendra au préalable de définir la nature de ce qui est ici transmis en déterminant s’il s’agit 
d’une simple expertise ou de la transmission d’un savoir-faire qui se définit comme une 
connaissance technique sécrète substantielle (c’est-à-dire ayant de la valeur), identifiée et 
transmissible. 
Si c’est un savoir-faire qui est transmis alors il conviendra de définir dans le contrat les droits 
concédés par VOITU sur ce savoir-faire : droit de mettre en œuvre le procédé et de vendre les 
produits issus de ce procédé (Allemagne), de faire mettre en œuvre ce procédé (par le sous-
traitant coréen). 

Il conviendra de s’attacher dans ce contrat :  
- à ce que le secret soit bien maintenu sur les informations confidentielles, 
- un retour financier soit prévu en contrepartie des droits concédés ; compte tenu de la pluralité 

des objets transférés (droits sur des brevets d’une part, transmission et droits sur un savoir-
faire d’autre part), je conseillerai à ATOIDELIRE de distinguer chacune des contre parties 
financières par objet, 

- que VOITU exploite les droits concédés et prévoir une clause de sortie s’il ne le faisait pas 
(en détaillant chacun des droits), 

- que VOITU fasse signer un engagement de confidentialité au moins aussi contraignant que 
ce qu’il aura signé avec ATOIDELIRE à ses sous-traitants, 

- qu’une clause d’audit soit prévue (au bénéfice de ATOIDELIRE). 



Contact 
academie@inpi.fr 

CH - 09/2018

w
w

w
.in

pi
.f 

IN
PI

 - 
I?

IN
PI

  
IN

PI
 - 

A
nn

al
es

 C
A

PI
 - 
20
16
/2

01
7


	sujet capi 2016-2017
	Sujet
	Réponse d’un candidat




