Une license des brevets NFC d'INSIDE Secure signée par le fabricant de
smartphones LG
Première licence signée par France Brevets et NFC Technology, LLC dans le cadre
du programme de licence NFC avec INSIDE Secure et Orange
Aix-en-Provence, France, le 18 Aout, 2014 – INSIDE Secure (Euronext Paris :
INSD), acteur majeur sur le marché des solutions de sécurité intégrées pour les
appareils mobiles et connectés, annonce que France Brevets et NFC Technology,
LLC ont signé avec le fabricant coréen LG Electronics, Inc. (LG) une licence de
brevets NFC (Near Field Communications) internationale assujettie à redevance.
Cette licence de brevet NFC conclue avec LG est un premier succès pour France
Brevets et NFC Technology, LLC dans le cadre du programme de licence de brevet
NFC, programme qui inclut les brevets NFC d'INSIDE Secure et qui est géré par
France Brevets.
Cet accord est en parfaite adéquation avec la stratégie d'INSIDE Secure dont
l'objectif est de se concentrer sur les solutions de sécurité intégrées à valeur ajoutée
pour les appareils mobiles et connectés tout en faisant valoir la valeur de ses brevets
sur le marché.
Les informations financières détaillées de cet accord de licence restent
confidentielles.
« Cette transaction avec LG est une étape importante pour le programme de licence
de brevet NFC et confirme la force et l'expertise de France Brevets et NFC
Technology, LLC en matière d'octroi de licence pour les actifs de propriété
intellectuelle », a déclaré Remy de Tonnac, CEO d'INSIDE Secure.
A propos d'INSIDE Secure
INSIDE Secure (Euronext Paris FR0010291245 – INSD.PA) propose une gamme
complète de solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de
renommée internationale choisissent d'utiliser les produits de sécurité mobile et de
protection des transactions pour protéger leurs diverses ressources : appareils
connectés, contenu, services, identité et transactions. En faisant appel à Inside
Secure, les clients profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité,
complétée par une gamme étendue de services IP, de matériel, de firmwares, de
middlewares et de services associés, leur garantissant ainsi des solutions avancées
et une grande sécurité d'investissement.
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 brevet
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 œuvre 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.
Informations détaillées disponibles sur demande auprès de France Brevets
(nfc.licensing@francebrevets.com)
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