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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter une newsletter spéciale. 
 
Simple, rapide et pratique : l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle propose 
désormais un nouveau moyen de communication électronique considéré comme 
juridiquement valable : l’envoi d’écrits par courriel. 
 
Les lettres recommandées, c’est de l’histoire ancienne : l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI) lance la communication via e-mail. Ce nouveau moyen de soumettre des 
écrits de manière juridiquement valable permet à tous les utilisateurs des systèmes de 
protection de biens immatériels d'envoyer dorénavant leurs requêtes et réponses par voie 
électronique. En simplifiant la communication, l’IPI fait un pas de plus en direction de sa 
clientèle.  
 
Simple, rapide et pratique, cette nouvelle forme de communication électronique est possible, à 
quelques rares exceptions près qui sont clairement indiquées, pour toutes les procédures 
afférentes aux brevets, aux marques et aux designs. Pour chaque domaine de protection, l’IPI a 
mis en place une adresse électronique spécifique:   
 
brevets:   patent.admin@ekomm.ipi.ch 
marques:   tm.admin@ekomm.ipi.ch  
designs:  design.admin@ekomm.ipi.ch   
 
La réception de tous les écrits est confirmée par un courriel, qui permet notamment de garantir 
le respect des délais.  
 
La communication via courriel ne nécessite pas l’installation d’un logiciel spécial. Et pour rendre 
les choses encore plus simples pour les déposants, l’IPI a révisé et unifié les règles applicables 
à l’envoi d’écrits. Il a par exemple supprimé l’obligation de signature manuscrite sur les 
réponses aux notifications dans le cadre des procédures d'examen, ce qui permet l’envoi de 
fichiers par courriel. L’usage d’une signature numérique n’est pas non plus nécessaire. 
 
Les conditions d’utilisation de la communication électronique avec l’IPI et des informations 
complémentaires sont à lire sur les sites https://ekomm.ipi.ch  
Vous y trouverez également une FAQ, qui répond aux questions importantes. 
 
Grâce au lancement de la communication sans papier avec les autorités et à l’abandon, à 
quelques exceptions près, de l’obligation de signature, l’IPI fait figure de pionnier dans la 
cyberadministration et propose une prestation moderne apportant une réelle plus-value à sa 
clientèle.  
 
Pour des questions et des informations complémentaires contactez-nous à notre Contact 
Centre (+41 (0) 31 377 77 77 ou info@ipi.ch ). 
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* * * 
 
Pour vous abonner ou vous désabonner 
https://www.ige.ch/fr/marques/news-service.html 
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