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PI Planner a été conçu pour aider les organisations à intégrer la gestion de la Propriété 
Intellectuelle dans leur stratégie globale, qu’elles disposent ou non d’un service internalisé.

De la captation des idées au suivi de leur protection, PI Planner vous aide à transformer 
votre capacité d’innovation en création de valeur et vous permet d’actionner différents 
leviers tels que le licensing, la valorisation directe, la cession de droits ou encore la gestion 
de contrats de collaboration.

PI Planner – la solution innovante et collaborative pour le 
pilotage de portefeuille d’actifs PI

une solution ergonomique et intiutive orientée utilisateur afin de vous
permettre de vous concentrer sur l’essentiel : votre savoir faire ! 



Plus besoin de jongler avec différents tableurs, bases documentaires ou autres sources,  
Pl Planner permet d’accéder en un clic à l’ensemble des données et indicateurs PI 

Une capture en continu de l’activité R&D

   •  Enregistrement des déclarations d’invention et de la 
      documentation associée
   •  Gestion des rémunérations et des quote-parts des  
       inventeurs

Un panorama du portefeuille d’actifs PI en un clic

    •  Toutes les données PI rassemblées en un seul endroit et 
       accessibles en un clic
    •  Centralisation des déclarations d’inventions, des contrats,
       des documents, du budget, des procédures, de l’agenda et
       des contacts
    •  Visualisation claire des portées géographiques de
       chaque famille et de l’état d’avancement des procédures 

Une approche collaborative au service d’une gestion 
efficace

   • Un partage en temps réel des informations avec l’ensemble     
     des acteurs de votre écosystème d’innovation
   • Un outil permettant la digitalisation de vos processus de 
     gestion de PI  

Une solution orientée utilisateur afin de vous permettre de vous 
concentrer sur l’essentiel : votre savoir-faire



  
Un jeu complet d’indicateurs comme outil d’aide à 
la décision

    • Des indicateurs globaux pour le pilotage de la 
      dynamique de votre portefeuille.
    • Des indicateurs spécifiques permettant par exemple la
      maitrise de votre budget : coût global par famille ou par    
      groupe technologique, segmentation par nature 
      comptable...

Un outil de reporting pour les décisionnaires

   • Visualisation d’un tableau de bord reprenant les
      principales activités, les points marquants, les tâches 
      et les échéances échues à la fin du mois
   • Création de rapports en un clic 
   • Simulation d’hypothèses sur le portefeuille pour 
     arbitrage en comité PI

Un budget PI sous contrôle

    • Enregistrement des dépenses et des revenus pour chaque 
      famille d’actifs
    • Établissement du budget prévisionnel
    • Visualisation en un clic des coûts à venir

Une solution au centre de votre écosystème d’innovation



Une offre pensée en fonction de vos besoins 

Trouvez rapidement ce que vous cherchez
 
   • Trouvez rapidement ce que vous cherchez avec un ensemble de filtres prédéfinis et 
      utilisez des critères de recherche par dates, par mots clés, par détenteurs, par pays, 
      par grappes technologiques, par types de Droits de Propriété Intellectuelle…

Abonnement 

    •  Une tarification simple indépendante du 
        nombre d’utilisateurs
    •  Toutes les fonctionnalités de PI Planner
    •  Une formation en ligne
    •  Un espace de stockage pour les 
       documents du portefeuille

Hébergement selon vos besoins

   •  En mode SaaS sur des serveurs 
      hébergés en France par une société     
      de droit Français
   •  En mode on Premise
   •  En mode licence



Une équipe à votre service

    PI Motion vous accompagne lors de l’intégration initiale de vos données dans 
    PI Planner et pour vous former à l’utilisation du logiciel. 

    PI Motion  propose également des prestations spécifiques de conseil et de coaching à   
    la gestion de portefeuille PI. 

Repensez la gestion de votre portefeuille PI avec PI Planner

   • Une solution résolument orientée entreprise et répondant aux besoins des utilisateurs. 

   • Un ensemble de fonctionnalités indispensables au pilotage d’actifs PI.

   • Un ratio coût/fonctionnalités particulièrement intéressant.

   • Une tarification claire et sans surprise ne dépendant que du nombre de titres détenus 
     par les sociétés et pas du nombre d’utilisateurs.         

   • Une solution nativement développée pour le mode Saas intégrant les dernières 
     évolutions dans ce domaine et offrant flexibilité d’accès et sécurisation de l’ensemble   
     des données du portefeuille. 

   • Une solution 100 % française, développée et hébergée en France. 


