MCBAIN ENTERPRISES, LLC ANNONCE
PORTEFEUILLE DE PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES À VENDRE

La propriété intellectuelle à vendre est directement liée aux drones, à la sécurité des aéronefs, à IoT, aux communications, à la sécurité, à la sécurité sur Internet, à la surveillance de la santé, à la détection des mensonges et bien plus encore! Les brevets sont essentiels pour tout pays, entreprise ou entreprise désireux des technologies les plus précieuses!
Il s'agit d'une enchère silencieuse privée qui est sensible au temps. Pour toutes les parties intéressées à participer, il existe un forfait d'acheteur. Pour plus d'informations, envoyez un courriel demandant un paquet d'acheteur à: auction@trueidsecurity.com
Il existe un "Buy-It-Now" pour tous les IP répertoriés. Le paquet INCLUT tous les brevets parentaux permettant au nouveau propriétaire de déposer une nouvelle C.I.P., division et création de revendications indépendantes (tous les brevets parents sont encore ouverts de 1995, 2001 et 2004).

Pour voir le prix du buy-it-now ou l'une des informations, vous devez demander un paquet d'acheteur et remplir les formalités administratives. Le «Buy-It-Now» est le 1er, premier servi! L'inventeur dispose de plusieurs autres technologies pour ajouter au portefeuille si le nouvel acheteur s'intéresse aux termes.

Il existe plusieurs plateformes de diapositives et vidéos disponibles sur demande et sur le site personnel de LinkedIn d'Inventor Dean McBain.

BREVETS À VENDRE

2 8 138 951 - Système et méthode pour activer sélectivement un système de contrôle

6 7 145 477 - Système et méthode de capteur pilote d'avion antiterroriste

8 610 310  - Système et méthode de capteur pilote d'avion antiterroriste


Brevets en attente de vente:

1 20120130563 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE RÉALISER SELECTIVEMENT UN SYSTÈME DE COMMANDE POUR ACCÉDER À UNE UNITÉ DE TRAITEMENT CENTRAL

3 20090025955 - PLAQUE DE VISAGE FIXTURE ÉLECTRIQUE ET COUVERTURE DE COMMUNICATION

6 20070008104 - Système de livraison d'alertes d'urgence

15/424886 - Système, méthode et dispositif pour la confirmation de l'état de santé et de l'état de santéd'un opérateur. Classes internationales: A61B5 / 1171; A61B3 / 00; G06K9 / 00 ID '

