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— Vous êtes une petite entreprise et vous souhaitez vous 
familiariser facilement avec la propriété intellectuelle.

— Vous voulez savoir comment la propriété 
intellectuelle peut vous aider à élargir vos 
perspectives commerciales.

— Vous voulez savoir si votre entreprise possède 
éventuellement des actifs de propriété intellectuelle.

— Vous voulez savoir comment protéger et gérer ces actifs 
afin de donner de la valeur ajoutée à votre entreprise.

Pourquoi devrais-je utiliser 
l’outil de diagnostic de 
l’OMPI en matière de 
propriété intellectuelle?

Si vous êtes d’accord avec une ou plusieurs 
des affirmations ci-dessus, alors l’outil 
de diagnostic de l’OMPI en matière de 
propriété intellectuelle est fait pour vous!
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Répondez simplement à quelques questions 
en ligne concernant votre entreprise dans 
l’outil de diagnostic de l’OMPI en matière de 
propriété intellectuelle pour 

— en savoir plus sur les grandes catégories de droits de 
propriété intellectuelle,

— déterminer si vous possédez des actifs de 
propriété intellectuelle,

— vous faire une idée générale de la façon de protéger, 
gérer et exploiter vos actifs de propriété intellectuelle 
pour en tirer une valeur commerciale et

— comprendre les risques qu’encourt votre entreprise si 
vous ne tenez pas compte de certaines questions de 
propriété intellectuelle.
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L’outil de diagnostic de l’OMPI en matière de propriété 
intellectuelle est un outil logiciel accessible à toute 
personne disposant d’un ordinateur ou d’un téléphone 
mobile avec une connexion Internet. Le système pose à 
l’utilisateur une série de questions auxquelles il répond 
en réfléchissant à sa propre entreprise.  Les thèmes et les 
questions couvrent tous les grands domaines d’activité sur 
lesquels la propriété intellectuelle peut avoir une incidence.

Vos réponses génèrent un rapport personnalisé sur 
les éventuels actifs de propriété intellectuelle de votre 
entreprise et donnent un aperçu de la manière dont ils 
peuvent être gérés.  Le rapport peut par la suite servir de 
point de départ à l’élaboration d’une stratégie de gestion de 
la propriété intellectuelle adaptée à votre entreprise.

Comprenez le rôle que joue 
la propriété intellectuelle 
dans votre entreprise
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L’outil de diagnostic de l’OMPI en matière de propriété 
intellectuelle comporte 10 sections; vous remplissez uniquement 
les sections que vous jugez pertinentes pour votre entreprise.  
Si toutes les sections sont pertinentes, il faut compter environ 
une heure pour réaliser l’ensemble de l’évaluation. Prenez le 
temps qu’il vous faut, vous pouvez même arrêter l’évaluation 
et y revenir plus tard. Vos  réponses sont enregistrées et vous 
pouvez revenir autant de fois que nécessaire pour compléter les 
sections pertinentes.

Attention : L’outil de diagnostic de l’OMPI en matière de propriété 
intellectuelle ne remplace pas un avis juridique. Il s’agit simplement 
d’un outil pratique pour se familiariser avec la propriété 
intellectuelle avant de demander un avis juridique.

Facile à utiliser – à votre rythme
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L’outil de diagnostic de l’OMPI en matière de propriété 
intellectuelle permet à l’utilisateur de passer en revue les 
différents droits de propriété intellectuelle qui concernent 
son entreprise :

— brevets,
— marques,
— dessins et modèles,
— droit d’auteur et
— secrets d’affaires.

Vous commencerez également à comprendre la mesure 
dans laquelle la propriété intellectuelle a une incidence sur 
les nombreux domaines d’activité de l’entreprise, tels que 
la gestion d’un site Web, le commerce international, les 
relations avec les employés, les fournisseurs et prestataires 
externes, ainsi que la concession de licences, la protection 
et la défense de vos droits de propriété intellectuelle.

Familiarisez-vous avec la 
propriété intellectuelle 
en toute simplicité
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Vos réponses aux questions sur chacun des droits de 
propriété intellectuelle et les secteurs d’activité qui vous 
intéressent vont produire un rapport.

Si vous avez rempli toutes les sections et répondu à 
l’ensemble des questions, attendez-vous à recevoir un 
rapport de quatre pages en moyenne pour chaque section, 
soit au total près de 50 pages.

Obtenez un rapport 
personnalisé
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Outil de diagnostic de l’OMPI 
en matière de propriété intellectuelle

Facile à utiliser.
 
Obtenez un rapport personnalisé 
en quelques minutes.
 
L’outil de diagnostic de l’OMPI en matière 
de propriété intellectuelle est gratuit.

Accès en ligne : www.wipo.int/ipdiagnostics
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