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Le 16/09/2010 à 08h43
Pour Mme Emilie Pomme - Agence RLF
Requête : Service alerte - surveillance du mot-clé
"lynx"
Résultats dans souslelogo : 1 signature trouvée
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LEGENDE : (c) : claim Média où a été vue la signature :     (TV cinéma),     (Affichage),    (Presse),    (Radio),    (Web)T A P R W Lieu :        (France)FR
Dates : 1982 (utilisée au moins en 1982), 1982 1995 (utilisée au moins entre 1982 et 1995). Les dates d'utilisation sont données à titre indicatif (une signature pouvant continuer à être exploitée dans certains supports plusieurs années après son abandon officiel).
Pour des raisons d'affichage, les sigles n'apparaissent pas dans leur version développée dans le format PDF.
RAPPEL JURIDIQUE : voir en dernière page      © souslelogo  2010
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Le 16/09/2010 à 08h43
Pour M. Jean-Luc Gronner - souslelogo
Requête : Rechercher les slogans (signatures ou claims)
avec le mot "lynx"  

Résultats dans souslelogolabase : 1 signature trouvée
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Important :

A. Si votre recherche comporte des résultats identiques ou très proches de votre projet de signature, deux cas sont possibles :
1. Ces signatures (ou ces claims) sont originales au regard du droit d'auteur (voir rappel juridique in conditions générales d'utilisation). Le risque d'utiliser ces signatures pour votre compte peut être important.
D'autant qu'elles peuvent également avoir été déposées à l'INPI et être protégées au regard du droit des marques.
 
2. Ces signatures ne sont pas originales au regard du droit d'auteur, leur utilisation n'est pas exempte de tout risque lorsqu'elles ont déjà ete exploitées (voir conditions générales d'utilisation).
Si vous souhaitez malgré tout utiliser ces signatures pour votre compte, mieux vaut consulter votre conseil juridique.

B. Si votre recherche ne comporte pas de résultats identiques ou très proches de votre projet de signature, nous vous conseillons de procéder à une recherche approfondie dans souslelogolabase.
Celle-ci comprend en effet :
1. Des résultats automatiques disponibles en quelques secondes dans votre espace personnel :
  •   toutes les signatures (ou les claims) similaires à votre requête jusqu'à celles comprenant 1 mot signifiant identique à votre requête, recensées dans souslelogolabase;

2. Des résultats complémentaires disponibles sous 24 heures :
  •   les signatures (ou les claims) - identiques à la requête - enregistrées comme marques sur le serveur ICIMARQUES de l'INPI ou comme dénominations sur le serveur EURIDILE de l'INPI;
  •   les noms de domaines identiques à votre requête;
  •   une recherche manuelle par synonymes, pluriels, radicaux dans le cas notamment de verbes conjugués, ainsi qu'une investigation sur l'Internet.

Le + :
Si vous ne disposez pas en interne des compétences juridiques pour analyser les résultats de votre requête, évaluer les risques dans le cas où certaines signatures vous paraissent très proches, négocier
éventuellement avec les déposants concernés, procéder au dépôt en France ou à l'étranger de votre nouvelle signature comme marque, souslelogo vous propose l'assistance d'un cabinet spécialisé, sélectionné
pour ses compétences en droit des marques et droit d'auteur ainsi que pour son expérience acquise sur la défense de dossiers de signatures auprès des tribunaux.
Si vous voulez contacter notre partenaire, cliquez ici : partenairejuridique@souslelogo.com
Si vous souhaitez connaître les coordonnées de l'INPI ainsi que d'autres conseils juridiques susceptibles de vous aider, cliquez ici : http://www.souslelogo.com/cgi-bin/Perso/Connect/Connect.cgi?Partenaires

Rappel juridique :
Les dates, supports et lieux de création et d'exploitation sont données à titre indicatif. L'utilisation de souslelogo.com est soumise aux conditions générales que vous avez acceptées et qui excluent toute
responsabilité quant au contenu des résultats obtenus. Les recherches effectuées dans souslelogolabase et les résultats obtenus ne sauraient être considérés comme exhaustifs. L'utilisateur ne peut, en
dehors de son activité professionnelle de conseil, extraire, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit, et en particulier sous forme de liste, les éléments contenus dans souslelogolabase sans
l'accord préalable écrit de souslelogo et la mention expresse de son nom.
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