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Madrid, le 10 août 2020 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

L’office espagnole des brevets et des marques délivre à Lleida.net un nouveau 

brevet concernant la réception certifiée  

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 :  

L’office espagnole des brevets et des marques (OEPM) a octroié à Lleida.net un nouveau 

brevet concernant la réception certifié de courrier électronique sous le nom « Método 

para el registro y la certificación de la recepción de correo electrónico » et sous le 

numéro ES2776482T3. Ce brevet correspond à la validation du brevet européen 

EP2723023 nommée « Method for the registration and certification of receipt of 

electronic mail » octroyée en mars 2020.  L’octroi est pour une période de 20 ans. 

La réception certifiée de courrier électronique est un détail très important dans tous les 

processus de signature de contrats en ligne et tous les processus qui demandent un 

enregistrement officiel de réception de tout type de documentation dans les 

administrations publiques et les grandes entités privées.   

Celui-ci est le brevet numéro 183 des délivrés à Lleida.net dans le monde concernant les 

méthodes de certification, notification et signature de contrats en ligne, étant l’un des 

portefeuilles de brevets les plus importants. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 10 août 2020 
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