
Le Ministère de 
l’Industrie et des Mines.

Institut National Algérien 
de la Propriété Industrielle.

Suivez les procédures, étape par étape de 
toutes instructions de l’INAPI concernant:

les procédures, création de compte recherche 
d’antériorité et dépôt en ligne 

les procédures, comment formuler une 
demande de recherche d’antériorité et demande 
dépôt en ligne 



inapi.org
Cliquez ici

Remplissez les 

informations 

suivantes

Cliquez ici



En  cliquant  sur Enregistrer, le site vous confirme avec 
une énonce indiquant que votre :

Votre compte sera actif dans quelques minutes, dans le 
cas échéant, un e-mail vous sera envoyer  Sur votre 
adresse mail indiquent que votre compte est activé  



Votre Espace sur le 

site de l’INAPI

Il faut payer à l’avance  auprès de l’agence 

CNEP  la plus proche paiement  au nom de 

déposant au profit de l’agence CNEP INAPI



Le Ministère de 
l’Industrie et des Mines.

Institut National Algérien 
de la Propriété Industrielle.

procédures, comment 
formuler la demande 
recherche d’antériorité 



inapi.org

Cliquez ici

Cliquez ici



En  cliquant sur  faire une demande d’antériorité,  vous  donne  ceci

•NB: attention, Vérifiez votre demande avant     
de sauvegarder et de fermer, en cas d’erreur 
il faut reformuler une nouvelle demande



Si vous déposez où Nom, prénom et adresse personnel,  donc  

vous choisissez   Personne Physique,  sinon 

où Nom  de l’entreprise vous choisissez Personne Morale



cliquer sur ce 

lien,  pour 

consulter et 

sélectionner les 

numéros des 

classes de  vos 

produits et 

services, avec 

un simple 

recherche 

Sélectionner le type de recherche

Cité les numéros de classes souhaité



Saisissais Les 

informations  que vous 

trouverez sur votre reçu 

de paiement



Si vous avez un LOGO 

Insérez le, en cliquant 

sur ce bouton,  plus 

simplement travaillez et 

enregistrez votre LOGO 

sur le Paint,  dimension 

(10cm/10cm max)  et (en 

png, JPG…)

Cochez 

cette 

case

Cliquez ici

Assurez-vous sur le paiement, et faxer-le au n° : de fax 
021 739 644. Vérifiez votre adresse Email, 

ainsi dans 48 heures vous  aurez  Les résultats

NB : attention : Vérifiez votre demande avant de 
sauvegarder et de fermer, en cas d’erreur il faut 
reformuler une nouvelle demande



En  cliquant  sur  Valider, vous  aurez  le  PV       
final  que  vous  pouvez  imprimer 

ET votre demande sera enregistrer au sein de l’INAPI

VOICI UN EXEMPLE DE PV

Cliquez ici pour 

imprimer le PV

Le numéro de la 

demande a retenir

•Merci  pour  votre  intention  et  L’INAPI  à votre      

disposition  merci 



Le Ministère de 
l’Industrie et des Mines.

procédures, comment 
formuler la demande dépôt 
en linge

Institut National Algérien 
de la Propriété Industrielle.



Cliquez ici

Cliquez ici



Les documents à 

fournir



vous choisissez, 

personne 

physique ou le 

statut de 

l’entreprise EPE,  

SARL, 

SPA…selon le 

cachet de 

l’entreprise 

Vous tapez votre nom  et adresse personnel,

Ou si vous choisissez que la marque  sera au nom 

de l’entreprise, tapez le nom et adresse de 

l’entreprise suivant le cachet de l’entrepriseLe mandataire n’est 

pas obligatoire 

pour les dépôts 

nationaux, si vous   

choisissez un 

mandataire, il faut 

le choisir dans la 

liste des 

mandataires en 

cliquant sur  le 

menu INAPI  puis 

Mandataire  

(inapi.org)

Cliquez ici
Si pour ajouter 

plusieurs Déposants 



Veuillez choisir le 

type de la  marque 

donc :

-Verbale :juste 

nom de la marque 

sans  le Logo,

-Figurative : logo 

sans  le nom de la 

marque, -Verbale et 

Figurative : nom de 

la marque Avec  

logo

Insérez votre logo, 

plus simplement en 

utilisant le Paint 

suivant les tailles 

indiquées

Ce n’est pas 

obligatoire

Cliquez ici Pour accéder a 
la base de données international des 

marques 



Copiez et collez 

dans  la partie 

classification 

Choisir votre 

produit ou service 

et cliquez dessus 

Insérez  votre mot clé de 

recherche

combien de 

classes 

vous avez 

insérée



Choisir le lieu de dépôt

Cliquez sur 

Valider

En cliquant sur Sauvegarder, le site vous donne le PV 

NB : attention Vérifiez  votre 
demande avant de sauvegarder et 
de fermer, en cas d’erreur il faut 
reformuler une nouvelle demande



Imprimez le PV et la 

Quittance de Paiement en 

Trois Exemplaires 

NB : Attention, Vérifiez  votre demande avant de 
fermer, en cas d’erreur il faut reformuler une 

nouvelle demande et merci pour votre intention  


