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Comment utiliser GoToWebinar



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/


Services en ligne

Limitation

Modifications des coordonnées du titulaire 

Changement de titulaire

Renonciation



eMadrid



Limitation



Question?

Une demande de limitation en ligne peut-elle être utilisée 

pour répondre à une objection (refus provisoire) émise 

par un office désigné ?

Oui, toujours

Non, jamais

Parfois



Question?

Puis-je faire une demande de limitation en ligne au 

moment du renouvellement ?

Oui

Non



Opération en ligne – Limitation

Version électronique du formulaire MM6. Restreindre la 

liste des produits et services à l’égard d’une partie ou de 

l’ensemble des parties contractantes désignées 

(pays/régions) en ligne

Contrôles automatiques à chaque étape de la procédure

Paiement en ligne

Courrier électronique de confirmation envoyé 
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https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/note_for_filing_form_mm6.pdf


Tutoriel vidéo sur la limitation

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html


Modifications des 

coordonnées du titulaire



Question?

Puis-je changer l'adresse d'un titulaire lorsque sa 

nouvelle adresse est dans un pays qui n'est pas 

actuellement membre du système de Madrid ?

Oui

Non



Question?

Dois-je payer des taxes pour modifier les coordonnées 

de correspondances du titulaire ?

Oui

Non



Changement de titulaire



Question?

Est-il possible de faire une demande de changement 

partiel de titulaire en ligne ?

Oui

Non



Question?

Si le titulaire n’existe plus, qui peut soumettre une 

demande de changement de titulaire à l’OMPI ?

Le nouveau titulaire

Le mandataire du nouveau titulaire

L’Office de l’ancien ou du nouveau titulaire



Transaction en ligne – Changement de 

titulaire (I)

Version électronique du formulaire MM5. Le changement

de titulaire peut être:  

Total, ou Partiel

Pour une partie des Produits et Services, ou

Pour une partie des Parties Désignées 

Contrôles intégrés à chaque étape du processus

Payment en ligne
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Transaction en ligne – Changement de 

titulaire (I)

La taxe pour un changement total ou partiel de titulaire

est de 177 francs suisses

Confirmation automatique envoyée par email comprends: 

details de la transaction

numéro de référence de l’OMPI associé à la demande

de changement

Vous pouvez suivre l'état de votre demande en temps 

réel en ligne
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Renonciation



Question?

Puis-je effectuer une demande de renonciation pour 

retirer certains produits et services pour une partie 

contractante désignée ?

Oui

Non



Tutoriel vidéo sur la renonciation

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html


Questions?



Vidéos explicatives et didacticiels
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https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html


Webinaires publics sur le système de Madrid
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https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


Certificats de participation
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Partagez votre certificat sur LinkedIn, Twitter et sur 

d’autres réseaux sociaux. 

N’oubliez pas d’utiliser 

le hashtag de 

l’OMPI #MadridSystem

https://www.linkedin.com/company/wipo/mycompany/verification/
https://twitter.com/wipo/
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0024.html


Témoignages et études de cas
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https://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?obj_protection_id=&type_id=&ip_right_id=&industry_id=&focus_id=&territory_id=&service_id=611


Podcast sur le système de Madrid

WIPOD – International Trademark System Talks

Spotify

Podcasts Apple

Podcasts Google
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https://open.spotify.com/show/1HAounFdzeiMPfkc6ondTF?si=88f155c6093b4d6e&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/wipod-international-trademark-system-talks/id1597903527
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3dpcG9kbWFkcmlkc3lzdGVtL2ZlZWQueG1s
https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/index.html


Tutoriels

Regardez nos vidéos et 

nos tutoriels “How-to” sur le 

système de Madrid

Podcast et chaîne 

YouTube
Consultez nos sélections de vidéos 

sur le système de Madrid sur la 

chaîne YouTube de l’OMPI et 

écoutez nos précédents podcasts

Webinaires

Accédez aux enregistrements 

des webinaires sur le 

système de Madrid et restez 

connectés pour connaître les 

nouveaux thèmes 

Questions
Contactez-nous en ligne ou par 

téléphone

Actualités du système 

de Madrid
Abonnez-vous aux actualités du 

système de Madrid 

Restez informé(e)

Site Web

Consultez le site Web 

du système de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/
https://www.wipo.int/madrid/fr/webinar/index.html
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
https://www.wipo.int/newsletters-archive/fr/madrid_notices.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/index.html

