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Madrid, le 20 août 2020 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) accorde à Lleida.net le 

brevet concernant sa méthode de réception certifiée de courrier électronique.  

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 de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) a accordé à Lleida.net le brevet 

concernant la réception certifiée de courrier électronique sous le nom « METHOD FOR 

RECORDING AND CERTIFIYING THE RECEPTION OF E-MAIL » ou  

« PROCEDE POUR L’ENREGISTREMENT ET LA CERTIFICATION DU 

RECU D’UN COURRIER ELECTRONIQUE » et avec numéro CA2887321. L’octroi 

est pour une période de 20 ans. 

La méthode de certification de réception de courrier électronique est actuellement utilisée 

par les clients des banques, des assurances et des fournisseurs pour prouver les courriers 

électroniques reçus des clients, ainsi que par les entités sportives pour les enchères de 

droits et dernièrement comme boîtes email (PO BOX) par les entités postales nationales. 

 

   

Celui-ci compte déjà 185 brevets accordés à Lleida.net dans le monde sur les méthodes 

de certification, de notification, de réception et de contrats en ligne, ceux-ci étant le 

résultat de l'effort de R + D que l'entreprise a réalisé et continue de mener au cours des 

dix dernières années.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 20 août 2020 
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