France Brevets accorde à HTC une licence pour les brevets NFC
Quatrième licence signée par France Brevets
Aix en Provence, France – le 14 novembre 2016 — Inside Secure (Euronext: INSD), au cœur
des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce aujourd'hui, que
France Brevets a conclu avec le fabricant de téléphones mobiles HTC un accord de licence de
brevets NFC (Near Field Communications), à l’effet de lui conférer une licence mondiale pour
ses produits.
Le programme de licence de brevets NFC, entièrement dirigé par France Brevets et sa filiale
NFC Technology LLC, inclut des brevets NFC d’Inside Secure et d’Orange, ainsi que des brevets
acquis par France Brevets et par NFC Technology, LLC.
Au sujet de cet accord de licence, Didier Patry, directeur général de France Brevets a déclaré
: « Ce nouvel accord de licence signé dans le cadre du programme de licence de brevets NFC
confirme le succès grandissant de notre programme. »
Avant ce nouvel accord de licence ont également été signés un accord avec LG en 2014, avec
Sony en mars 2016 et avec Samsung en mai 2016.
Les parties n’ont divulgué aucun détail financier relatif à l’accord de licence avec HTC.
A propos d’Inside Secure
Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés,
mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logiciel, des éléments
de propriété intellectuelle ("Silicon IP") et des outils indispensables à la protection des
transactions, contenus, applications et échanges de données. Forte d’une expertise étendue
et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies
avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences
qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la
sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus & des applications, les services
bancaires & les paiements mobiles. La technologie développée par Inside Secure protège
aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de
services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des
fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com.
A propos du Programme de licence de brevet NFC
France Brevets gère et dirige les activités liées au Programme de licence de brevets NFC en
Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du sud. NFC Technology LLC, société affiliée de
France Brevets, dirige le programme aux États-Unis. Le Programme de licence de brevet NFC

propose aux fabricants d'appareils compatibles avec la technologie NFC un accès aux brevets
d'INSIDE Secure, acteur majeur sur le marché des solutions de SECURITÉ intégrées pour les
appareils mobiles et connectés, aux brevets NFC d'Orange, qui englobent ensemble les
principales approches spécifiques à la mise en oeuvre de la technologie NFC, de même que
l'accès à d'autres brevets acquis par France Brevets et NFC Technology, LLC. Le programme de
licence s'adresse à différentes catégories de fabricants d'appareils NFC, par ex. des fabricants
de téléphones et de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de
bureau, de téléviseurs et de compteurs intelligents, pour un large éventail de services tels que
le paiement mobile, des services de transport, le contrôle d'accès, les programmes de
fidélisation, la billetterie, etc.
A propos de France Brevets
Créée en Mars 2011 et financé à hauteur de 100 million d’euros, France Brevets engage un
large éventail de ressources juridiques, financières, techniques et commerciales de premier
ordre international, dans le but de valoriser les brevets ou d’assurer la liberté d’exploitation.
France Brevets met un accent particulier sur l’industrie, l’innovation et des normes
déontologiques professionnelles rigoureuses. Pour plus d’information, visitez
http://www.francebrevets.com
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