Avanci annonce un accord de licence de
brevet avec Ford
Aujourd’hui, Avanci a annoncé avoir signé un accord de licence de brevet avec Ford Motor
Company. Grâce à un seul accord, Ford bénéficie d’un accès à tous les brevets essentiels aux
normes 4G, 3G et 2G détenus par les 49 propriétaires de brevets, qui participent actuellement au
programme de licence, d’Avanci, ainsi que par tous les propriétaires de brevets qui rejoindront le
programme à l’avenir, pour une utilisation dans les véhicules connectés Ford.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20220531005272/fr/
Avanci’s independent marketplace has transformed the way companies share
technology. (Graphic: Business Wire)

« Avanci accueille
chaleureusement Ford,
l’un des plus grands
constructeurs
automobiles mondiaux »,
a déclaré Kasim Alfalahi,
fondateur et présidentdirecteur
général
d’Avanci. « Ford est le
cinquième constructeur
automobile américain à
rejoindre la liste
croissante d’entreprises
ayant adopté la solution
sectorielle proposée par
notre place de marché
indépendante. »

Avanci transforme la manière dont les propriétaires de technologies cellulaires brevetées et les
constructeurs automobiles partagent les technologies, en offrant une licence conjointe unique à la
majorité des brevets essentiels aux normes cellulaires, selon un ensemble de conditions de licence,
transparentes, largement acceptées par les concédants et titulaires de licences. 41 marques
automobiles et plus de 65 millions de véhicules sont désormais sous licence Avanci.
À propos d’Avanci :
Pour Avanci, le partage des technologies brevetées à l’ère de l’Internet des Objets pourrait être plus
simple. En tant qu’intermédiaire indépendant travaillant à l’intersection de différents secteurs,
notre solution à guichet unique est conçue pour apporter efficacité, commodité et prévisibilité au
processus d’octroi de licences. Depuis 2016, Avanci fait avancer l’innovation en établissant des
connexions via son marché en ligne. Les entreprises qui détiennent des brevets essentiels
partagent leurs innovations avec des entreprises créant des produits connectés pour l’IdO, à partir
d’un endroit unique, avec un seul accord et pour un prix forfaitaire équitable. En 2020, le Forum

économique mondial a décerné à Avanci le titre de Pionnier technologique, pour ses contributions
à l’accélération de l’innovation dans le domaine de l’Internet des Objets.
www.avanci.com
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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