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EST-CE QU'UNE PERSONNE UTILISE UN NOM IDENTIQUE OU
SIMILAIRE AU MIEN ?
• Vérifiez quelles sont les marques utilisées dans le secteur
avant tout développement et investissement.
• Faire quelques recherches sur internet pour contrôler les
marques utilisées. Nous pouvons faire une recherche poussée
d’antériorité afin d’évaluer les risques éventuels.

QUELLES EST VOTRE MARQUE ET L'AVEZ-VOUS ENREGISTRÉE ?
• Une fois votre marque choisie et les risques évalués, il est
nécessaire de sécuriser votre marque en l’enregistrant.
• Déterminez si vous voulez enregistrer un mot, une image (logo
de votre application par exemple) ou les deux si vous les utiliserez.

QUELS

SONT LES BIENS ET / OU SERVICES QUE VOUS SOUHAITEZ
OFFRIR AUJOURD ’ HUI ET DEMAIN ? ET OÙ SOUHAITEZ - VOUS- LES
OFFRIR ?

• Déterminez les produits et/ou services que vous offrez et allez
offrir à l’avenir à vos clients. Il faut le préciser dans votre dépôt de
marque.
• Le territoire où vous souhaitez enregistrer votre marque est
important car l’enregistrement d’une marque est territorial. Nous
pouvons développer avec vous une stratégie pour votre portefeuille
de marque.

QUI A DÉVELOPPÉ LE CODE SOURCE, CRÉÉ LE LOGO ET LE CONTENU
DE VOTRE APPLICATION ?
• Dans la plupart des cas, si le designer est un prestataire tiers
et non un employé, les droits de PI lui appartiennent et cela même si
vous avez commandé le travail.
• Assurez-vous de vous faire céder les droits de PI par ce
prestataire tiers. Nous pouvons vous assister dans cette cession.
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L ES

PERSONNES AYANT DÉVELOPPÉ LE CODE SOURCE , CRÉÉ LE
LOGO ET LE CONTENU DE VOTRE APPLICATION SONT - ELLES DES
SALARIÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ?

• Si ces personnes sont des salariés alors vous êtes
probablement le propriétaire des droits de PI relatifs à ces
développements.
• Il demeure pertinent de prévoir une clause dans le contrat de
travail précisant que toutes les inventions des salariés dans le cadre
de leur contrat de travail appartiennent à la société. Nous pouvons
vous assister dans la rédaction de cette clause.

UTILISEZ-VOUS

DES PHOTOS DANS L’ APPLICATION ? S I OUI, VOUS
ÊTES VOUS FAIT CÉDER LES DROITS DE PI PAR LE PHOTOGRAPHE ?

• Assurez-vous d’avoir une cession écrite des droits d’auteur
pour chaque photo utilisée dans l’application.
• Dans ce cadre, le droit moral de l’auteur doit être pris en
compte (droit à la paternité de l’auteur). Nous pouvons vous assister
sur ce type de contrat.
• Si vous utilisez une banque d’images, assurez-vous d’avoir la
licence appropriée.

AVEZ-VOUS

DES NOMS DE DOMAINE RELATIFS À
APPLICATION ?
SONT-ILS ENREGISTRÉS SOUS LE NOM DE LA SOCIÉTÉ ?

VOTRE

• Il est commun de recourir à des sociétés (designer de site,
agence de marketing) qui procèdent parfois mal à ces
enregistrements.
• Assurez-vous que les noms de domaine soient bien tous
enregistrés sous le nom de la société et sous le même nom.

LA

PERSONNE AYANT DÉVELOPPÉ L’ APPLICATION A- T - ELLE UTILISÉ
UN LOGICIEL OPEN SOURCE ?
SI OUI, QUELS SONT LES CONDITIONS D’UTILISATION ?

• Le plus souvent le développement de code source implique
l’utilisation d’un logiciel open source.
• Cela implique très souvent des conditions d’utilisation incluant
que ces développements deviennent eux-mêmes open source.
Discutez-en avec la personne en charge du développement et
contrôlez les conditions d’utilisation.
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AVEZ-VOUS MIS EN PLACE
POUR L’ APPLICATION ?

UNE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

• Chaque utilisateur doit avoir connaissance de la collecte
éventuelle de données à caractère personnel : quelles données sont
collectées, les moyens de collecte utilisés, la finalité de la collecte et
leur éventuel transfert à l’étranger.
• Toutes ces informations doivent être disponibles pour
l’utilisateur au sein de la politique de confidentialité, et ce avant que
l’application soit téléchargée par ce dernier. Nous sommes à votre
disposition pour vous aider à la rédiger.

E ST-CE

QUE LE FONCTIONNEMENT DE L’ APPLICATION IMPLIQUE
DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? S I OUI ,
AVEZ - VOUS DÉCLARÉ CES TRAITEMENTS À LA CNIL?

• Pensez à déclarer ces traitements de données à la CNIL,
l’autorité en charge de la protection des données personnelles.
• Certains traitements bénéficient de déclaration simple ou
nécessitent une autorisation spécifique de la CNIL. Nous sommes à
votre disposition pour vous aider à être en conformité.

« Le présent document ne constitue en aucun cas une consultation, un conseil ou un avis juridique liant
de quelque manière que ce soit son auteur ou le GIE 3Carré. Il s’agit d’un document d’information
générale présentant de manière non individualisée un certain nombre de dispositifs juridiques.
Rapprochez-vous de votre conseil habituel ou contactez 3Carré pour tout complément d’information.»
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