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Comment utiliser GoToWebinar
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Structure du webinaire

Présentation: questions et démonstrations interactives 

durant le webinaire

Session de Questions & Réponses à la fin

Slides de présentation pouvant être téléchargés

Enregistrement à télécharger sur la Madrid Webinar 

page

Bref sondage pour un retour d’informations
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https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


Qu’est-ce que le Gestionnaire des 

Produits & Services de Madrid?

Un outil en ligne pour identifier et classifier correctement

des produits et services

Un outil basé sur la Classification Internationale des 

Produits et Services (Classification de Nice)
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Comment utiliser le Gestionnaire des produits & 

services de Madrid

Au moyen des fonctions:

 “PARCOURIR” par classe pour la sélection et la compilation de 

produits et services depuis une “liste” de termes acceptés par 

l’OMPI

“RECHERCHE” de termes acceptables au moyen de mots-clés

“VERIFIER L’ACCEPTATION” de termes:

- Par l’OMPI (en utilisant du texte libre)

- Par une Partie Contractante désignée (PCd)
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Fonctionnalités du Gestionnaire des 

produits et services de Madrid?

Traduction de termes dans les trois langues de travail du 

Sytème de Madrid: Anglais, Français et Espagnol

Le Gestionnaire est également disponible en 22 versions 

linguistiques différentes

7



Question 1

Quelles langues peuvent être utilisées pour indiquer les 

produits et services lors du dépôt d'une marque 

internationale ?

a. Arabe, chinois, espagnol, français, anglais, russe

b. Anglais, français, espagnol

c. Toutes les langues disponibles dans le MGS

d. Toutes les langues utilisées par les membres du 

Système de Madrid 
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Quelles sont les sources du 

Gestionnaire des produits & services?
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Que contient le Gestionnaire de 

produits et services?

La liste alphabétique des produits et services de la 

Classification de Nice 

Des termes harmonisés émanant de différentes bases 

de données de classification

Des termes et leurs synonymes en Anglais, Français et 

Espagnol
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Combien de termes sont repris dans le 

Gestionnaire des produits et services?

Cette base de données contient plus de 120.000 termes

en Anglais, et aux alentours de 82.000 termes en

Français et en Espagnol, ces termes étant tous des 

produits et services acceptés par l’OMPI
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Question 2

Que se passe-t-il si un terme n'apparaît pas dans le 

MGS ?

a. L'OMPI rejettera le terme

b. Si la demande de marque internationale a été certifiée 

par un membre du système de Madrid, l'OMPI acceptera le 

terme.

c. Il sera examiné par l'OMPI selon la classification de 

Nice.
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Comment utiliser le Gestionnaire des produits et 

services de Madrid - Étude de cas 1

Le groupe ABC est une entreprise pharmaceutique et de 

dispositifs médicaux basée dans l'Union Européenne.

Il s’apprête à lancer des produits développés avec 

succès pour aider à lutter contre la pandémie.

Il prévoit d'enregistrer initialement sa marque dans 

l'Union Européenne et d'étendre la protection via le 

système de Madrid à la Chine, au Japon, à la Corée du 

Sud et au Royaume-Uni.
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Comment utiliser le Gestionnaire des produits et 

services de Madrid - Étude de cas 2

Le groupe XYZ est une start-up spécialisée dans la 

technologie des bases de données.

Il y a une forte demande pour ses produits et services 

logiciels sur le marché européen.

Elle prévoit d'enregistrer initialement sa marque dans 

l'Union Européenne et d'étendre la protection via le 

système de Madrid à l'Australie, au Canada, à la Russie 

et aux États-Unis d'Amérique.

14



Questions?



Tutoriels
Regardez nos tutoriels

vidéos Madrid ''How-to''

Chaîne YouTube
Consultez nos vidéos sur le 

système de Madrid sur YouTube

Webinaires
Consultez les archives des 

webinaires de Madrid et les 

nouveaux sujets

Contactez-nous
Envoyez-nous vos questions, 

commentaires ou suggestions

Bulletins d’information
Abonnez-vous aux actualités du 

système de Madrid

Se tenir informé

Notre site Web
Consultez le site Web du 

système de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.gotostage.com/channel/wipo-madrid-public-webinars
https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/fr/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/fr/

