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Madrid, le 27 juin 2020  

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

4 pays octroient à Lleida.net un total de 6 nouveaux brevets. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l’abus 

du marché et de l’article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le 

RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en vertu des dispositions 

de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB) espagnol concernant les données à 

fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS 

TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les 

informations suivantes :  

4 pays ont délivré à Lleida.net un total de 6 nouveaux brevets concernant l’adoption 

nationale en plusieurs pays de deux des brevets publiés en février et mars 2019 par l'office 

européenne des brevets. 

À partir du brevet européen Método para el registro y certificación de la recepción de 

Correo Electrónico ou méthode pour l’enregistrement et certification de la réception 

de Courrier Électronique avec numéro EP2723023 ont été adoptés les brevets 

nationaux de RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZ/EP12382407, et LETTONIE 

LT12382407T  

À partir du brevet européen Método para la Certificación de Correo Electrónico que 

contiene firma electrónica reconocida por parte de un operador de 

telecomunicaciones, ou Méthode pour la certification de Courrier Électronique 

contenant signature électronique reconnue par un opérateur de télécommunications 

avec numéro EP3188435 ont été adoptés les brevets nationaux de RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE CZ/EP3188435, LETTONIE LT3188435T, SERBIE RS59897B1, et 

TURQUIE  2020 00351.  

L’octroi de tous les brevets est pour une période de 20 ans. 

Ces derniers octrois comptent 182 sur le portefeuille de brevets dans d'autres pays délivrés 

à Lleida.net concernant les méthodes de notification et contrats numériques au niveau 

international, étant un des plus importants portefeuilles sur le secteur au niveau global.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 27 juillet 2020 
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