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de Valeurs

QUAND ELLE EST PROTÉGÉE:

• C’est l’IDENTITÉ de votre BUSINESS.  

• C’est votre ACTIF le plus important. 

• C’est votre PRÉSENCE sur le MARCHÉ.

• C’est votre PROTECTION vis-à-vis de la CONCURRENCE.

• C’est votre PROTECTION en cas d’usage abusif ou infraction.

• C’est un SCEAU d’AUTENTICITÉ. 

• C’est la plus importante FORCE PROJECTIVE de votre BUSINESS.

# Etiquette de données destinée 

à signaler et identi�er un sujet 

de conversation dans un réseau 

social de manière rapide.

ANTICIPER

 Projeter

Prévoir

Plani�er

Vous Informer

Vous Faire Conseiller

VOUS DEVEZ:

Avec MY BRAND pour toujours 

avoir une LONGUEUR D’AVANCE.

FRAUDULEUX

Pour communiquer 

quelque chose de 

négatif sur votre marque.

BÉNÉFICE

Pour communiquer 

quelque chose de 

positif sur votre marque.

CONTACTEZ-NOUS POUR UN CONSEIL PRÉLIMINAIRE

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

• Pour PROJETER

• Pour PLANIFIER 

• Pour avoir une LONGUEUR D’AVANCE

• Pour ANTICIPER.

Une marque est un signe susceptible de 

représentation graphique permettant d’identi�er un 

PRODUIT ou un SERVICE et de le distinguer de ceux 

offerts par les concurrents. Il est important d’établir 

une  stratégie de protection solide en véri�ant au 

préalable si l’usage, l’enregistrement, l’usage et la 

défense sont possibles pour créer de la VALEUR POUR 

L’ENTREPRISE.

MY BRAND vous aide à établir la stratégie la plus 

appropriée pour votre projet et vous offre aussi des 

sessions de découverte de CRÉATIVITÉ, INNOVATION 

et CRÉATION GRAPHIQUE de marque, pour couvrir les 

360° du projet et maximiser les ressources.

MARQUES

Les techniques numériques de l’information 

sont relatives aux vidéos, plateformes, jeux, réseaux 

sociaux, livres électroniques,  entre autres. Ces 

techniques ont engendré de NOUVEAUX DÉFIS pour le 

droit de la propriété intellectuelle en général, l’usage 

des marques et les droits d’auteur en particulier.

MY BRAND vous aide à évaluer les contenus 

numériques utilisés sur Internet (vidéos, hashtags, etc.), 

à élaborer des directives de gestion de crises liées à la 

réputation dans les moyens de communication en cas 

de contrefaçon, contrebande, plaintes de 

consommateurs, données personnelles, entre autres. 

TECHNIQUES NUMÉRIQUES
 DE L’INFORMATION


