PUBLIER OU “RE-TWEETER”
LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES OU
PHOTOGRAPHIES DES AUTRES?

EST-CE QUE JE PEUX

Partager des contenus ne garantit pas toujours que les
droits des photographes ou des créateurs ne doivent pas
être respectés. Par conséquent, il est important de
vérifier le contenu d’une publication avant de la partager
avec des tiers puisque ce partage peut engendrer une
violation des droits du créateur.

VOUS D EVEZ:

ANTICIPER
Projeter
Prévoir
Planifier
Vous Informer
Vous Faire Conseiller
Avec MY BRAND pour toujours
avoir une LONGUEUR D’AVANCE.

TECHNIQUES NUMÉRIQUES
DE L’INFORMATION

DROITS D’AUTEUR
Le

créateur d’une œuvre aura toujours des droits

Les

techniques numériques de l’information

exclusifs sur celle-ci dans la mesure où elle est

sont relatives aux vidéos, plateformes, jeux, réseaux

ORIGINALE et ces droits sont EXCLUSIFS sur l’usage et

sociaux, livres électroniques, entre autres. Ces

l’exploitation. Les droits d’auteur peuvent porter sur des

techniques ont engendré de NOUVEAUX DÉFIS pour le

chansons, vidéos, photos, personnages de films, entre

droit de la propriété intellectuelle en général, l’usage

autres. Par conséquent, il est important d’évaluer les

des marques et les droits d’auteur en particulier.

conséquences de l’usage de ses propres droits ou des
droits des tiers pour éviter les réclamations liées aux

MY BRAND vous aide à évaluer les contenus

infractions sur les droits d’auteur.

numériques utilisés sur Internet (vidéos, hashtags, etc.),
à élaborer des directives de gestion de crises liées à la

MY BRAND vous aide à évaluer les mécanismes de

réputation dans les moyens de communication en cas

protection de votre création pour que vous puissiez

de contrefaçon, contrebande, plaintes de

l’exploiter d’une manière appropriée, établir une

consommateurs, données personnelles, entre autres.

stratégie de défense et évaluer les conséquences liées à
l’exploitation des droits des tiers et définir les
autorisations nécessaires.

• Pour PROJETER
• Pour PLANIFIER
• Pour avoir une LONGUEUR D’AVANCE
• Pour ANTICIPER.

CONTACTEZ-NOUS POUR UN CONSEIL PRÉLIMINAIRE

+57 3165269252
julianae@mybrandlegal.com

