Vous êtes créatif et vous avez régulièrement des idées de produits ou de services.
L’i-DEPOT de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle vous offre un
excellent moyen de prouver que vous en êtes l’auteur ou l’inventeur. Vous
éviterez ainsi que quelqu’un d’autre ne s’empare de votre idée, avant même
d’avoir eu le temps de la finaliser et de la protéger légalement.

Qu’est-ce qu’un i-DEPOT ?
L’i-DEPOT est un moyen de preuve. Il est comparable au sceau daté du bureau
d’enregistrement ou à un acte notarié. Il vous permet d’établir, de façon
économique, fiable et rapide, l’existence de votre idée, scénario ou prototype.
Vous pouvez l’introduire en ligne via notre site Internet. L’i-DEPOT ne prouve
cependant pas que votre idée est originale ni que vous en êtes l’effectif inventeur.
A quel moment un i-DEPOT peut-il se révéler utile ?
L’i-DEPOT montre toute sa pertinence si vous êtes en conflit au sujet du droit
d’auteur d’une idée ou d’une création. Le droit d’auteur ne s’enregistre pas. Il
n’existe pas de registre à cet effet. Il est acquis automatiquement au moment
où vous produisez une création originale et dotée d’un style propre.
En cas de conflit, vous avez donc besoin de prouver au juge que vous étiez bien
en possession de cette idée ou création à une date déterminée. Il peut aussi
être intéressant d’effectuer un i-DEPOT reprenant la description détaillée d’une
invention ou d’un concept préalablement à une négociation avec un partenaire
potentiel. Ainsi, vous apportez la preuve de possession de l’idée. Ceci vous
prémunit de l’appropriation de l’idée par votre interlocuteur.
L’i-DEPOT est une preuve de la date de création. Il permet de prouvez que vous
possédiez une création à une date déterminée. Cependant, l’i-DEPOT ne procure aucun droit de propriété (intellectuelle) et n’offre pas une protection. Nous
vous conseillons, une fois que la phase de conception est terminée, d’envisager
une protection légale de votre création, par exemple via le droit des marques,
des modèles ou des brevets.

Comme fonctionne l’i-DEPOT ?
Vous pouvez directement remettre votre i-DEPOT en ligne. La procédure
est rapide, fiable et simple. En quelques étapes, il vous est demandé de
saisir vos références et d’y ajouter une description ou une reproduction
de votre concept ou idée. Le ou les fichiers complets que vous ajoutez ne
doivent pas dépasser 100MB.
Après traitement de votre paiement, vous recevez une confirmation par
courrier électronique et vous pouvez immédiatement télécharger votre
certificat d’i-DEPOT à partir de votre environnement sécurisé “Mon i-DEPOT”.
Votre certificat d’i-DEPOT est un fichier numérique PDF qui contient un
numéro unique. Il porte également la signature numérique de l’Office Benelux
de la Propriété intellectuelle (OBPI), qui est reconnue au niveau international.
Vous pouvez alors utiliser votre i-DEPOT comme moyen de preuve en cas de
litige ou dans le cadre d’une procédure judiciaire. Toute modification annule
automatiquement la validité de l’i-DEPOT.
L’OBPI observe le secret concernant votre i-DEPOT. Le délai standard
de conservation d’un i-DEPOT est de cinq ans. Vous êtes prévenu avant
l’expiration de ce délai de la possibilité de prolonger la conservation de votre
i-DEPOT pour cinq ans. Vous pouvez opter pour une telle prolongation aussi
souvent que vous le souhaitez. La décision de prolonger ou non le délai de
conservation n’influe aucunement la validité de l’i-DEPOT en tant que moyen
de preuve.
L’enveloppe i-DEPOT
Vous pouvez utiliser l’enveloppe i-DEPOT si vous ne voulez pas
communiquer votre concept ou idée par voie électronique ou si vous
ne souhaitez pas ou ne pouvez pas payer en ligne. Nous vous envoyons
l’enveloppe i-DEPOT après réception du formulaire de commande et de
votre paiement.
Vous trouverez le formulaire de commande sur www.boip.int. Vous pouvez
également en faire la demande via notre Centre d’information. L’enveloppe
comprend deux compartiments.
Vous introduisez dans chaque compartiment un document identique
décrivant ou reproduisant le plus clairement possible votre création.
Vous renvoyez ensuite le tout à l’OBPI. Dès réception, l’OBPI date votre
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Quel est le coût de l’i-DEPOT ?
Une des avantages de l’i-DEPOT est le tarif réduit.
i-DEPOT en ligne Enveloppe i-DEPOT
i-DEPOT pour 5 ans

€ 35

€ 45

i-DEPOT pour 10 ans

-

€ 65
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Prolongation de 5 ans du délai

i-DEPOT en ligne par compte crédit
Tarif unique pour l’ouverture d’un compte crédit € 350
20 crédits € 100 (€ 5/pièce)
50 crédits € 225 (€ 4,50/pièce)
100 crédits € 400 (€ 4/pièce)
250 crédits € 875 (€ 3,50/pièce)
500 crédits € 1.250 (€ 2,50/pièce)
Prolongation de 5 ans du délai de conservation : 1 crédit
Un i-DEPOT coûte 1 crédit, au-dessus de 10MB, 2 crédits et au-dessus de 50MB 3 crédits
(jusqu’à un max. de 100 MB par i-DEPOT).

