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Protéger sa marque et ses noms
de domaine internet

• Enregistrer sa marque pour obtenir un monopole d'exploitation
• Panorama des préjudices en ligne subies par les marques
• Bonnes pratiques de management, surveillance et récupération de noms de
domaine

Webinar #PuntuCorsica, Mardi 04 Février 2020

Jean-François POUSSARD
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Président, Fondateur Associé de Solidnames

Expert droit de l’internet

Expériences professionnelles
SOLIDNAMES, protection des adresses internet

Noms de domaine

Président, Fondateur associé

Online brand management,

SYSTONIC, sécurité internet (2010 – 2016)

Propriété industrielle

Directeur de ProDomaines (registrar) et Keep Alert (Brand Monitoring)

Depuis 2004

MAILCLUB, registrar (2004-2010)
Directeur commercial

Activités

Formation

Formateur auprès des CCI, INPI, IRPI

Ecole de journalisme

Professeur en école de commerce, université

Licence marketing internet

Intervenant extérieur auprès de l’ICANN, INTA, UNIFAB, SEO Camp

Contact
jf.poussard@solidnames.fr
+ 33 (0)7 68 55 42 93
poussard.com @jfpoussard / @solidnames
poussard.eu

nomsdomaine

Marques verbales, semi-figuratives et figuratives
Elément figuratif dans un logo

Marque verbale

CHROME

STARBUCKS

TOTAL

Marque semi-figurative

Marque figurative
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Conditions de validité d’une marque
Droit exclusif d’un monopole d’exploitation

Le signe ne doit pas être trompeur
Il ne doit pas induire le public en erreur quant à la provenance ou la qualité des
produits ou services.

Respectable

1
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Signe distinctif (arbitraire)
Etre distinctif pour les produits ou services visés dans l'enregistrement et
susceptible d'identifier l'entreprise qui commercialise ces produits ou services par

Le signe ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public

Absence d’une antériorité tierce
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Le signe ne doit pas reproduire ou imiter une marque ou une dénomination
antérieure

rapport aux entreprises concurrentes. Il ne doit pas être repris du langage courant ou
professionnel, ou décrire une caractéristique du produit ou du service

Principe de spécialité et de territorialité
La marque est protégée dans les produits et services d’une sphère d’activité précise.
Il peut coexister des marques dans des domaines d’activité différents
Le droit ne vaut que pour le pays où il est enregistré

Monopole d’exploitation
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Action en contrefaçon pour les marques

4

Monopole d’exploitation de la Société Protectrice des Animaux
pour la marque SPA

Source : https://www.legalis.net/actualite/la-spa-obtient-linterdiction-de-sa-concurrente-dutiliser-spa-de-france/
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Recherche d’antériorité de marques
<icimarques.com> (INPI)

Source : http://www.icimarques.com
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Classification de Nice
45 classes de produits (34) et de services (11)

Source : http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/taxonomy/
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Recherche mondiale d’antériorité de marques
Tmview par European Trade Mark and Design Network (ETMDN)

Source : https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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Recherche d’antériorité parmi les dénominations commerciales
françaises
<societe.com>
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Il existe plusieurs marques POLO mais il n’y a qu’un <polo.com> !
Qui a le nom de domaine <polo.com>?
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« Geneva » pour des montres

« Lainé » pour des tapis et

« Supermint » pour des

« Servi frais » pour des produits

qui ne sont pas fabriquées en

« Comme à la maison » pour

couvertures en tous textiles est

produits qui ne sont pas à base

surgelés est considéré comme

Suisse

des confitures industrielles

considéré comme deceptive

de menthe

déceptive

(TGI Seine, 10 janvier 1962,

(TA Amiens, 21 mai 1974,

(CA Paris, 12 décembre 1978,

(CA Paris, 12 février 1981,

Chambre suisse de l’horlogerie

annales propriété industrielles,

annales propriété industrielles,

Société produits servi frais)

c/ Dme Salmon)

1974, p 150)

1979, p 209)

(CA Paris, 11 octobre 1990)

Marques trompeuses ou deceptives
Article L711-3 CPI : « ne peuvent être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service ».
Marque deceptive sur la nature et / ou la qualité du produit ou du service
Marque suggérant une origine, un contrôle ou la garantie du produit ou du service

Marque évoquant une récompense
.

Pas de risque pour le consommateur
« Caviar Petrossian » pour des
œufs de poisson autres que du
caviar
(CA Paris, 17 septembre 1999,

PIBD 1999, 689, III, p 17)

lorsque la caractéristique évoquée

« La pizza de Saint-Tropez »

« Beauvillon Paris » est de était

Refus de tout dépôt de

pour des pizzas fabriquées

de nature à tromper le public

marque utilisant le terme «

(CA Paris P. 5, ch. 2, 21

pharma » pour des produits ne

Validation « hippopotamus » pour

décembre 2012, Shanghai

relevant pas du monopole

des restaurants ; le consommateur

Ylangting Fashion c/ directeur

pharmaceutique

ne risque pas de croire que l’on y

ailleurs est deceptive
(CA Paris, 9 février 2000, PIBD
2000, 699, III, p 287)

de l’INPI)

paraît fantaisiste.

consomme des hippopotames

Un signe non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Pas de « Cannabia » ou « Chanvrette » mais « Opium » valide selon le principe de spécialité

Source : http://www.liberation.fr/societe/2002/03/13/cette-feuille-que-les-juges-ne-sauraient-voir_396775
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Tendance des marques évocatrices, allusives, suggestives
Plus la marque est proche du produit, moins elle est arbitraire

Utilisation de mots courants autorisés quand ils
sont éloignés des produits qu’ils désignent
« Casino » (Supermarché), « Espace » (Voiture), « Jus d’Orange »
(Vêtements Mode Femme), « Golf » (Volkswagen), « Orange »
(Télécommunications), « Petit Bateau » (Vêtements),

Tendances des marques évocatrices
« Allo Resto », « L’Artisan parfumeur », « Atelier du Chocolat »,
« La Boite à Pizza », « Herborist », « Jardiland », « La
Fourchette », « Se Loger », « Sushi Shop », « Vente privée »…

« Police » (lunettes)…

Interdiction des mots désignant un produit
« Baba » pour de la pâtisserie, « Pure Laine » pour un tapis en laine,
« Bio Organic » jugée descriptive pour des produits de beauté et de santé
(TPIUE, 10 septembre 2015)
.

Faiblesse de la protection juridique avec une
protection limitée à leur reproduction servile
Coexistence de marques évocatrices
« Auto Liberté » (Europcar International) et « Autolib » (Ville
de Paris) coexistent
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Evaluation du caractère distinctif d’une marque
BOCO SAS / P. Laurent CA Nancy, 19 octobre 2015

Source : https://www.doctrine.fr/CA/Nancy/2015/INPIM20150448
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Cycle d’enregistrement d’une marque
Après le dépôt

Exploitation
Utilisation réelle, sérieuse, interrompue dans les 5 ans suivants l’enregistrement
Conservation de preuves y compris lors d’une exploitation en ligne (ex : « screenshot », factures…)

Surveillance
Opposition dans les deux mois suivant la publication d’une marque par un tiers

Renouvellement
Classique (tous les 10 ans)

Anticipé

Protection à l’étranger
Marque communautaire
Marque internationale

Source : inpi.fr
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Délai pour agir en nullité ou contrefaçon de marque
Velib (Mairie de Paris) contre Scootlib (Olky International, LU)

VELIB, marque enregistrée en juillet
2007

SCOOTLIB, marque enregistrée en octobre 2007

Source : https://www.legalis.net/actualite/marques-la-ville-de-paris-perd-contre-scootlib/
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Déchéance de marque
Défaut d’exploitation ou dégénérescence

Emploi générique de la marque
Utilisation tellement notoire qu’elles deviennent un nom commun présent dans le dictionnaire
Exemple : caddie, frigidaire, kleenex, pina colada, tipex, walkman…

Pédalo ? Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 13 mai 2008,
« Il n'est pas contesté que le nom « pédalo » qui désigne une embarcation reposant sur des flotteurs, mue par de
petites roues à aubes actionnées par les pieds, est un nom déposé. Pour autant, il est difficile de ne pas

reconnaître que le terme « pédalo » est entré dans le langage courant sans protestation de la part de M. X, de
différentes manières et en particulier, par l'intermédiaire des textes qui règlementent la fabrication et l'utilisation
des engins nautiques à pédales. Il en résulte que la marque qui n'avait qu'une valeur limitée lors de son
acquisition, a perdu toute valeur du fait de la vulgarisation progressive et l'emploi courant du terme « pédalo » aussi
bien par les professionnels, fabricants et loueurs que par l'ensemble des utilisateurs des engins. »

Ecriture des marques en majuscule : Jacuzzi, Stabilo, Thermos…

Informer le public de la protection du signe : presse, site internet, publicité

Source : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-3eme-section-jugement-du-13-novembre-2015-2/
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Insécurité juridique des noms de domaine descriptifs

Source : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-bastia-chambre-civile-b-arret-du-20-mars-2013/

<mariagesencorse.com> déposé le 11/09/2009

<mariageencorse.com> déposé le 14/02/2010

Cour d’appel de Bastia Chambre civile B Arrêt du 20
mars 2013
Angela A. / Iris Media et autres

18

Litige marque et nom de domaine LE BON COUP

Source : https://www.legalis.net/actualite/sites-de-rencontres-anteriorite-de-leboncoup-net-sur-leboncoup-fr/

La société Salamandra Web débute l’exploitation du nom de domaine

Monsieur X. exploite <le-boncoup.fr> en juillet 2011

<leboncoup.net> en mai 2011 et dépose la marque en mai 2013

et dépose la marque Le Bon Coup en mars 2012
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Litiges liés à la propriété intellectuelle
Antériorité, usage commercial, absence de droits antérieurs

Devant les juridictions nationales françaises, les litiges relatifs à la propriété intellectuelle sont
fréquemment résolus sur le fondement de la contrefaçon ou sur le fondement de la

concurrence déloyale permettant ainsi d’obtenir des dommages-intérêts ou la nullité de
l’enregistrement de la marque ou du nom de domaine litigieux.

La loi et la jurisprudence posent :
•

un principe de la prédominance de l’antériorité, c’est le titulaire du signe distinctif enregistré
le premier qui est légitime à disposer du droit de demander l’enregistrement des autres
signes distinctifs reprenant une dénomination identique ;

Source : https://www.legalis.net/actualite/anteriorite-du-nom-de-domaine-sur-la-marque/

•

un principe de priorité de l’usage commercial, c’est-à-dire qu’un nom de domaine est
attribué de préférence au demandeur qui en fait une exploitation commerciale même si le
nom de domaine correspond également à un nom patronymique

•

la jurisprudence a précisé qu’un nom de domaine ne peut être exploité qu’en l’absence de

droits antérieurs. Un nom de domaine disponible peut ne pas être attribuable à un tiers en
raison d’une marque antérieure. Une attention particulière devra être portée quant aux
marques de renommée ou notoires pour lesquelles le principe de l’enregistrement est
atténué.

Source : https://www.legalis.net/jurisprudences/hss-netposition-international-et-autres/
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Protéger sa marque et ses noms
de domaine internet

• Enregistrer sa marque pour obtenir un monopole d'exploitation
• Panorama des préjudices en ligne subies par les marques
• Bonnes pratiques de management, surveillance et récupération de noms de
domaine
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Signalement d’une infraction sur Facebook
Source : https://www.facebook.com/help/440684869305015/

Source : https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952

CGU anglaises prévalent

Interdiction de contenus enfreignant les droits de propriété intellectuelle

La version d’origine de ce document est en anglais (États-Unis). En cas de conflit entre la

Facebook s’engage à aider les personnes et les organisations à protéger leurs droits de

traduction de ce document et la version d’origine, la version d’origine prévaut. Veuillez

propriété intellectuelle. La Déclaration des droits et responsabilités de Facebook n’autorise

remarquer que la Section 16 contient des modifications qui concernent les personnes qui se

pas la publication de contenus qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle d’autrui, y

trouvent au dehors des États-Unis. Source : https://www.facebook.com/legal/terms

compris les droits d’auteur et les marques de commerce.
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Signalement d’un problème de marque déposée auprès de Twitter

Enregistrement d’un « username »
reprenant les droits d’un tiers

Interdiction de vente d’un « username »

Aout 2010 : Transaction autour d’un
username @twitter entre l’Etat d’Israël et
M. Israël suite à l’accord de Twitter pour
procéder au transfert du compte

Autres atteintes au droit des marques :
•

Reprise de la marque dans le nom

d’une page
•
•

Reprise de la marque dans une URL
Reprise de la marque dans le contenu
de la page

•

Reproduction de la marque dans une

application
•
Source : https://support.twitter.com/forms/trademark

Le tag d’une marque
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« UDRP » (« Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy »)
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Frais à la charge du requérant
1 500 $ à régler à l’OMPI par la victime du cybersquatting

1er critère : Marque antérieure
i) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au
point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur
laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a
des droits; et

Délai
Décision rapide rendue en 2 à 3 mois
Procédure internationale contradictoire

Décision
En cas de succès (92 % des décisions en 2015), le requérant obtient le
transfert ou l’annulation du nom de domaine
Absence de dommages et intérêts

2ième critère : Absence d’intérêt légitime
ii) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni
aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

3ième critère
iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
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PME attaquées
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Concurrent étranger bloquant la marque, distributeur vengeur créant de la confusion

PME alsacienne spécialiste du plafond tendu

<barrisol.md> DMD2011-0002

<barrisol.ir> DIR2012-0001

1 200 partenaires du réseau Barrisol sont présents dans plus

Dépôt d’un concurrent moldave qui a aussi enregistré la

Barrisol résilie son contrat de 3 ans avec un distributeur non

de 145 pays

marque en Moldavie 3 ans après celle de Barrisol. Le

exclusif en Iran. Ce dernier dépose ensuite le nom de

concurrent propose des produits rivaux pour perturber

domaine litigieux et lui propose de rétablir le contrat de

l’activité de Barrisol

distribution.

Usurpation d’identité par email via un nom de domaine cybersquatté
Diffusion de fausses informations

<airbnb-ipo.com> FA1910001865177

<group-renault.com> D2018-2915

<lorealfranchise.com> D2018-1937

Introduction fictive d’Airbnb en bourse proposée

L'affaire du PDG de Renault Nissan Carlos

Un faux service de franchise se présentant

via un nom de domaine litigieux associant la

Ghosn emprisonné au Japon inspire le

comme L’Oréal envoyait des emails en

marque à IPO (pour Initial Public Offering).

cybersquatting.

usurpant l'identité d'un employé en proposant

Des mails envoyés d’un nom de domaine

de devenir franchisé de la marque de

Le site web opérait une campagne de phishing

squatté associant Renault à Group contactaient

cosmétique contre 300 000 $.

collectant les données personnelles des victimes

les fournisseurs de la marque automobile en les

de l'arnaque.

informant que leurs comptes étaient gelés suite
à la mise en examen de son CEO.
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Usurpation d’identité par email via un nom de domaine cybersquatté
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Détournements financiers importants

<kpmg-accounting.com> D2017-1952

Il demande un virement de 982 765 € via un
email frauduleux émanant d’un nom domaine
squatté associant KPMG à « accounting »

11/2018 Source : https://www.europe1.fr/economie/une-fraude-a-coute-plus-de-19-millions-deuros-au-groupe-pathe-3797633

Détournement de marchandises

<fr-lidl.com>, <lidl-france.com>, <lidlfrance.com>, <lidl-fr.com>,
<snc-lidl.com> D2017-1548
Noms de domaine uniquement destinés à créer des adresses électroniques

contenant la marque LIDL, dans l’optique d’adresser des courriels à des entreprises
pour leur faire croire que LIDL serait intéressé à acquérir certains de leurs produits
et en obtenir des quantités importantes sans en avoir à payer le prix.

Ces courriels étaient tous prétendument signés par des représentants de LIDL
France, dont des signataires correspondant aux identités de trois des Défendeurs,
tous gérants de sociétés appartenant à LIDL France. Les identités de ces
représentants ont ainsi été usurpées que ce soit pour enregistrer les noms de
domaine litigieux ou pour adresser des courriels à des sociétés étrangères.

Les expéditeurs de ces courriels ont pu obtenir plusieurs commandes, notamment de

vins pour des montants totalisant plus de 400 000 €.
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Arnaques à la carte-cadeaux
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Collecte illégale de données personnelles contre un prétendu gain

<carte-carrefour2017.com> D2017-2265

<ikea-07.info> D2018-0314

Une fausse carte cadeaux Carrefour de 150 €

Phishing contre IKEA via une fausse campagne offrant 1 000

disponible après avoir réglé 2,99 € de frais de livraison.

cartes cadeaux d'une valeur unitaire de 2 000 €.

<lídl.eu> (xn--ldl-rma.eu) ,<lìdl.eu>
(xn--ldl-nma.eu) DEU2018-0011
Homograph Squatting contre LIDL via 2 noms de
domaine squattés en .EU jouant sur le i écrit via les
#IDN “ì” “í”.

L'arnaque de type phishing récupérant les coordonnées

L'arnaque, opérée via un nom de domaine squattée associant la

bancaires était opérée via 2 noms domaine squattés.

marque à 07 en .INFO, visait à collecter des données personnelles.

Le site web proposait des bons d'achats frauduleux
chez des concurrents du supermarché.

Homographic Squatting
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<airfrạnce.com> [xn--airfrnce-rx0d.com]
& <ạirfrance.com> [xn--irfrancemx0d.com]
D2018-0393

Homographic Squatting

IDN, caractères accentués

Source : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV5-efleTbAhXDUBQKHYUNBwkQFgg7MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lci.fr%2Fsociete%2Farnaque-au-85-ans-d-air-france-2-billets-gratuits-attention-nombreuses-victimes-sur-les-reseaux-sociaux-facebook-snapchat2078744.html&usg=AOvVaw1MRtiIx9GldSn1nrkzaGZ5

Arnaques aux faux dons, loteries
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Collecte illégale de données personnelles contre un prétendu gain

<bettencourt.org> D2019-0850

<cliffordnchance.com> D2019-2127

<fblottery.org> D2018-2190

Le nom de domaine squatté utilisé pour envoyer de faux

Héritage : un prétendu avocat de Clifford Chance contactait par

Fausse loterie Facebook prétendument organisée par

emails annonçant à ses cibles que la Fondation

emails ses victimes pour leur faire payer une avance en vue de la

le directeur financier du réseau social ; l'opération de

Liliane Bettencourt va leur verser un don de 5M$.

perception d'un héritage.

phishing était opérée via un nom de domaine squatté

L'arnaque visait à récupérer les coordonnées bancaires

Le nom domaine utilisé pour cette arnaque était un typosquatting

associant FB à lottery

des victimes.

de la marque du cabinet juridique.

« Phishing » dans le domaine bancaire
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Techniques utilisées pour capter des informations confidentielles nécessaires à la commission d’une infraction

<credit-mutuelgroupe.com> D2016-2558

<nasdaq500.com> FA1908001859832

<ubsbanks.org> FA1908001858919

« Phishing »
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Techniques utilisées pour capter des informations confidentielles nécessaires à la commission d’une infraction

<groupe-tf1.net> D2019-1577
<web-account-google.com>
FA1708001742725

<impots.gouv.app>

Nom de domaine litigieux associant la chaîne de télévision à
groupe. utilisé pour du phishing ; le squatteur l'utilisant pour

envoyer des mails à Facebook pour administrer sa page

Marques contrefaites associées à OUTLET

<thekooplesoutlet.com> D2019-1685

<yslsaleoutlet.com> D2017-2594
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Marques contrefaites associées à SHOP

<bashboutiqueshop.com> D2019-1616

<carharttwipshop.com> FA1701001713347

<fr-isabelmarantshop.com> D2017-0062
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Marques contrefaites associées à STORE

<boots-mou.com>, <moubootsblog.com>,
<moubootsstore.com>, <moueskimo-boots.com>,
<mouonlineboots.com>, <mouonlineoutlet.com>,
<mouonlineshoes.com>, <mouonlinestore.com>,
<mouukonline.com> D2018-0149

<cheapnikeukoutletonline.com>, <cheapsnikeoutletfactory.com>,
<discountnikeoutletshop.com>, <nikeairmax90ultra.com>, <nikeairmax97.com>,
<nikeairvapormaxflyknit.com>, <nikeausalefactory.com>, <nikeclearanceusastore.com>,
<nike-trademark.com>, <nikeuksalecheap.com>, <nikeukstoreshop.com>,
<nikeusaclearanceshop.com>, <nikevapormax2018.com>,
<nikezoomvaporflyelite.com>, <shopnikefactoryoutlet.com>,
<shopnikehuaracheru.com>, <shopnikeonlinestore.com>, <shopsnikeukoutlet.com>,
<storenikekutujp.com>, <2018vapormax.com> D2018-0360
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Marques contrefaites associées à VIP

<fossilvips.com> FA1907001853927

<napapijrivip.com> D2014-0392
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Produits contrefaits associés à « official »

<guccissitoufficiale.com> D2017-0023

<montblancofficial.com>, <montblancsofficial.com>
D2019-1623
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<officialnikefactorystore.com> FA1611001701887

Contrefaçon de jouets pour enfants : DISNEY

<shopdisneyes.com>, <storedisneyspain.com> FA1807001797074

<shops-disney.com> FA1809001805316
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Vente de cigarettes contrefaites

<cheapmarlborocigs.com>, <cheapmarlborousacigarettes.com>, <usamarlboro.com>
D2016-1310

<marlborotaxfree.com> D2017-0474
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Vente de cigarettes électroniques contrefaites

<buyjuul.com> FA1906001846643

<juulsigara.com> FA1907001852295

<juulsite.com> FA1905001845431
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Produits pharmaceutiques contrefaits

<coolvalium.com> D2011-2245

<valiummasters.com> D2012-1925
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302 adresses internet litigieuses proposant du CIALIS illicitement
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Décision FA1703001719909
<cialis-lowestprice-tadalafil.com>, <20mgfor-salecialis.net>, <tablets-cialistadalafil.com>, <cialis-20mg-canadian.com>, <lowest-price-cheapestcialis.net>, <cialis-tadalafilcanada.org>, <cialis-genericlowestprice.net>, <cialislowest-price-20mg.com>, <pills-20mg-cialis.net>, <onlinecialispills.xyz>, <cialis-canadian-buy.net>, <20mg-cialislowest-price.org>, <5mg-cialis20mg.org>, <tadalafil-onlinecialis.net>, <cialis-pills20mg.net>, <cialis-tabletsonline.net>, <cialiscanadian-20mg.com>, <20mgcheapestprice-cialis.com>, <20mgcialis-pills.com>, <lowest-price-cialis-20mg.com>, <pillscialis-generic.net>, <cialis20mglowest-price.net>, <cialisfor-sale20mg.net>,
<cialiscanadafor-sale.xyz>, <cialis-5mg-buy.net>, <cialislowest-price-20mg.xyz>, <canadian-cialis20mg.com>, <cialistadalafil-lowest-price.xyz>, <cialis-20mg-5mg.com>, <cialis-genericcanadian.com>, <online-cialiscanada.org>, <cialistadalafilbuy.xyz>, <cialis-genericpills.net>, <cheapest-prices-cialis.xyz>, <cialis-tadalafil-5mg.org>, <cialisonline-tadalafil.net>, <tadalafilonlinecialis.net>, <cialis20mg-prices.org>, <cialischeapestpricecanada.com>,

<cialislowestprice-canada.net>,

<tadalafilonline-cialis.com>,

<cialistadalafil-lowest-price.org>,

<canadacialis-tadalafil.com>,

<onlinecialis-5mg.net>,

<tadalafil-lowestprice-cialis.net>,

<cialislowest-

pricecheap.com>, <cialis-canadaonline.com>, <5mg-cialisonline.com>, <20mg-cheapest-cialis.com>, <cialisgenericwithoutprescription.org>, <lowestprice-cialisgeneric.org>, <20mgcialis-canadian.net>, <onlinecanada-

cialis.net>, <canadian5mgcialis.com>, <cialis-tadalafilpills.xyz>, <5mg-lowest-price-cialis.org>, <buy-lowestprice-cialis.net>, <cialis-20mgcanadian.org>, <tadalafil-cialisbuy.com>, <generic-lowestpricecialis.net>, <cialiscanadian20mg.net>, <20mg-canadiancialis.com>, <online-cialis-canada.com>, <20mg-cheapest-cialis.xyz>, <cialisgeneric-lowestprice.org>, <cialistadalafil-buy.net>, <tabletsonline-cialis.com>, <canadian-cialisgeneric.org>,
<prices-cialisbuy.org>,

<20mgtablets-cialis.org>,

<cialis-onlinecanada.net>,

<cialis-tadalafil-online.org>,

<cialischeapestprice-online.com>,

<cheapestcialis-tadalafil.org>,

<online-tadalafil-cialis.org>,

<generic-

cialislowestprice.com>, <cialischeap-20mg.net>, <onlinecialis-tadalafil.xyz>, <cymbalta-duloxetinebuy.net>, <canadiancialis-20mg.com>, <cialis-pillsbuy.xyz>, <onlinecheapest-cialis.com>, <cheapest-tadalafilcialis.org>,
<cialis-genericcheapest.com>, <cialis-onlinecanada.com>, <cialis-without-prescriptiongeneric.org>, <cialis20mg-canadian.org>, <cialis20mgtablets.org>, <cialis5mg-20mg.net>, <cialischeap20mg.net>, <cialistadalafillowestprice.org>, <generictablets-cialis.org>, <lowestpricecialis5mg.org>, <pillsgeneric-cialis.com>, <pricestadalafilcialis.org>, <tadalafilcialisbuy.net>, <lowestprice-cialis-canadian.com>, <cialis-lowest-price-tadalafil.net>,
<cialiscanadian-tadalafil.net>, <20mg-lowestprice-cialis.xyz>, <20mg-cialis-canadian.net>, <generic-cialis-cheapest-price.net>, <cialislowestprice-generic.net>, <tadalafilcialis-online.org>, <lowestprice-cialisfor-sale.net>,
<pills-cialiscanada.com>,

<tadalafilcialis-online.net>,

<20mgcialischeapest.org>,

<generic5mgcialis.com>,

<cialisgeneric-tablets.org>,
<cialis-lowest-pricebuy.net>,

<tadalafil-canadacialis.com>,
<lowestprice20mgcialis.net>,

<tadalafilcialis-forsale.com>,

<lowest-price-20mgcialis.com>,

<cheapestpricecialis-canada.com>,

<tadalafil5mgcialis.net>,

<cialis-online-canadian.com>,

<20mg-cialis-cheapest.com>,

<buy-

cialistadalafil.com>, <cialis-lowest-price-online.com>, <cialisgenericlowestprice.net>, <cialispricesgeneric.com>, <cialis-buycanada.net>, <cialispills-20mg.org>, <lowest-pricecialisonline.com>, <lowestpricecialis20mg.net>,

<buycanada-cialis.org>, <cialis-online-tadalafil.org>, <lowestpricecialistadalafil.net>, <tadalafil-cialiscanadian.net>, <generic-canadian-cialis.net>, <withoutprescription-5mgcialis.com>, <20mglowest-pricecialis.com>,
<lowest-pricecialisbuy.com>, <20mg-cheapestcialis.net>, <5mggenericcialis.net>, <canadian-cialis-20mg.net>, <online-tadalafilcialis.com>, <canadacialis-tadalafil.org>, <cheapest-pricecialiscanadian.org>, <cheapestpricecanadacialis.xyz>,

<cymbalta-duloxetinegeneric.com>,

<20mgcheapest-price-cialis.net>,

<cialis-20mglowestprice.org>,

<cialistadalafil-pills.org>,

<cheapest-pricecialis-20mg.com>,

<online5mg-cialis.net>,

<tadalafilcialisonline.net>, <canadacialistadalafil.org>, <canada-online-cialis.com>, <prices-discountcialis.net>, <canada-cialis-tadalafil.net>, <cialis5mggeneric.net>, <for-salegenericcialis.xyz>, <20mg5mgcialis.org>,
<cialis20mgcanadian.com>, <cheapestgeneric-cialis.com>, <cialisgeneric-lowestprice.net>, <discount-cialistadalafil.net>, <lowestprice-20mg-cialis.com>, <duloxetine-cymbalta-cheap.com>, <lowest-pricetadalafil-cialis.org>,
<tadalafilcialis-forsale.org>,

<tadalafildiscountcialis.com>,

<tadalafilcialislowest-price.xyz>,

<cialiscanadiangeneric.net>,

<5mg-20mgcialis.com>,

<online-cialis-canadian.com>,

<canadaonlinecialis.org>,

<cialisonline5mg.org>, <pills20mg-cialis.com>, <5mg-buy-cialis.net>, <5mg-20mg-cialis.org>, <cagenericcialis.com>, <5mggenericcialis.org>, <tadalafilcialiscanadian.xyz>, <5mg-onlinecialis.com>, <cialis-usa-tadalafil.com>,
<cialistadalafil-online.com>, <cialis-20mg-canadian.org>, <lowestpricegeneric-cialis.com>, <cialis-cheap-20mg.net>, <cialis-cheapestprice20mg.net>, <usaonline-cialis.org>, <for-salecialis-tadalafil.net>, <tadalafilonlinecialis.com>, <canadalowestpricecialis.xyz>, <cheapestprice-cialis20mg.com>, <cialis-withoutprescription20mg.com>, <discountcialisgeneric.net>, <cialis-tadalafillowest-price.com>, <canada-tadalafil-cialis.net>,
<canadacialistadalafil.net>, <canadian-cialis-20mg.org>, <lowest-price20mg-cialis.net>, <online-cialis-tadalafil.com>, <prices-canadian-cialis.net>, <cialis-buy-cheap.org>, <cialis-tadalafil-buy.net>, <tadalafilbuycialis.org>,

<20mg-cialis-cheapestprice.org>, <tadalafil-pricescialis.org>, <cialis-genericcheap.net>, <cialisgeneric-withoutprescription.com>, <tadalafilcheapestpricecialis.com>, <generic-cialis-usa.org>, <lowest-price20mgcialis.xyz>,
<buycialislowestprice.org>, <cialisonlinelowest-price.org>, <20mgcialislowest-price.net>, <cialisonline-tadalafil.org>, <tadalafilpillscialis.org>, <5mg-generic-cialis.org>, <canadiancialisgeneric.org>, <genericpills-cialis.net>,
<onlinebuycymbalta.org>,

<tadalafilonline-cialis.org>,

<cialischeapest20mg.xyz>,

<buy-tadalafilcialis.com>,

<20mgtabletscialis.com>,
<cialis-5mg-generic.net>,

<cialischeapestonline.org>,

<20mgcheapestprice-cialis.org>,

<lowest-price-generic-cialis.org>,

<cialiscanadian-20mg.org>,

<onlinecialis-lowestprice.org>,

<online-cialis-cheapestprice.com>,

<tadalafil-buy-cialis.org>,
<canadiancialisgeneric.net>,

<20mgcheapestcialis.xyz>, <cialislowestprice-20mg.org>, <canadian-genericcialis.net>, <generic-5mgcialis.net>, <tadalafilonlinecialis.org>, <without-prescription-online-cialis.com>, <cialistadalafilonline.org>, <canadiangeneric-cialis.net>,

<cialis5mg-generic.net>,

<cialistadalafil-buy.com>,

<generic-cialis-lowest-price.net>,

<tadalafilcialis5mg.com>,

cialiswithoutprescription.com>,

<canadiancialis20mg.org>,

<5mg-canadacialis.xyz>,

<20mg-5mgcialis.com>,

<lowest-pricecialis-tadalafil.com>,
<pills-online-cialis.com>,

<tabletscialis-generic.org>,

<canadian-tadalafilcialis.com>,

<cialislowest-pricecanada.net>,

<generic-cialislowest-price.com>,

<cialis-20mglowest-price.net>,

<cialis-tadalafil-canada.com>,

<canadaonline-cialis.com>,

<lowestprice-cialisdiscount.com>,

<cialis-pricestadalafil.com>,
<5mg-genericcialis.xyz>,

<canada-

<genericcialis-

lowestprice.xyz>, <generic-ordercialis.org>, <cheapestcialis-generic.net>, <duloxetinegeneric-cymbalta.net>, <pricescialistadalafil.com>, <canada-cialis-buy.org>, <genericcialis-lowestprice.org>, <generic-cialis-usa.net>,
<cialis-genericlowestprice.com>,

<for-sale-canada-cialis.com>,

<5mg-20mgcialis.net>,

<20mgcialislowest-price.org>,

<cialis-onlinepills.net>,

<cheapest20mgcialis.org>,

<discountcialis-20mg.xyz>,

<cialis-

tadalafilcanada.net>, <cialis-20mgcanadian.com>, <buytadalafil-cialis.org>, <cialis-5mg20mg.org>, <cialis-pills5mg.com>, <tadalafil-onlinecialis.org>, <buy-cheapest-price-cialis.org>, <canadian-20mgcialis.net>, <cialiscanadian-20mg.net>, <withoutprescriptioncialis-cheapestprice.com>, <cialischeapestpricetadalafil.org>, <cheapest-price-cialis-generic.org>, <cialistabletscheapest.net>, <forsaletadalafilcialis.org>, <cialis-genericlowestprice.com>,

<tablets-cialislowestprice.net>,

<cialis-canada-online.net>,

<cheapcialis-tadalafil.net>,

<5mgcialis-online.com>,

<cialis-lowest-price-20mg.org>,

<cialis-tadalafilonline.net>,

<cheapest20mg-cialis.org>, <cialis-online-5mg.org>, <5mg-tadalafilcialis.org>, <cialisgenericlowest-price.org>, <onlinecanada-cialis.com>, <cialis-cheapestgeneric.xyz>, <5mg-generic-cialis.xyz>

<canada-cialisonline.com>,

Pharmacies illicites avec des noms de domaine déposés parmi
NewgTLDs

<cialis.sex> FA1610001698528

<pfizer.site> D2017-0274

<viagra.ninja> D2014-1854
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Page parking avec des liens commerciaux concurrents
Reprise à l’identique de la marque

<corsair.biz> D2016-0873

<cic.site> D2017-0376 mis en vente 2 999 $

<leecooper.com.au> DAU2016-0024
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Typosquatting : détournement de trafic
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Faute typographique : inversion, remplacement, ou oubli d’une lettre

<calrins.com> D2015-0451

<lild.com> D2018-0523

<ramymartin.com> D2017-0791

<virqin-mobile.com> D2016-2176

<jackdaniel.com> FA1712001762300

< meilleutaux.com > D2018-2004

Spéculation
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Dépôt du nom de domaine
principalement dans le but de le vendre
au requérant propriétaire de la marque

pour une contrepartie financière
largement supérieure à son coût
d'enregistrement.

Possibilité de racheter
immédiatement le nom de
domaine ou de mener une
négociation

Dépôts spéculatifs
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Des négociations proches du prix des procédures extrajudiciaires

<calzedonia.online> D2016-1060

<christianlacroixparis.com> D2017-2467

Redirection vers son concurrent Victoria’s Secret.

Il propose le nom de domaine squatté Christian

Le défendeur demande 250 000 dollars pour le céder. La

Lacroix associé à Paris à 999 $, puis à 1 999 $

marque italienne propose 250 euros refusés par le

quand il reçoit sa lettre de mise en demeure

<galerieslafayette.biz> D2014-0647
Dans les échanges entre Galeries Lafayette et
le défendeur, ce dernier propose une cession
amiable à 1 590 € puis à 900 €.

défendeur qui réduit sa contreproposition à 2 500 euros.

<sporteleclerc.com> D2016-1324
Un ressortissant chinois dépose le nom de domaine
<sporteleclerc.com> sans l’utiliser pour un site internet. Il propose
1 500 $ pour céder le nom de domaine puis propose une ristourne

à 1 200 $ après un premier refus de Leclerc.

<papajohns.eu> DEU2018-0013

<papajohns.eu> DEU2018-0013

Il squatte le nom de domaine de l'enseigne de pizza Papa John's et

Il demande 200 000 $ à Pepsi pour céder son nom de domaine en

demande 8 000 $ pour le céder. Les pizzas font une dernière

Iran puis plus que 2 000 $ lors de l'UDRP

contreproposition à 2 000 $, il baisse à 5 500 $ et perd en #UDRP
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bottinmondain.com
(2 300 €, 05/2012)
allocine.be (2 500 €, 08/2013)

&

aubade.ch

bottin-mondain.com

(2 999 €, 09/2016)

(3 500 €, 06/12)

dolce-gabbana.biz
(1 000 €, 09/2011)

celio.be (2 900 €) & celio.co.uk

lactalisinternational.com (1 000

(2 000 €) en 05/2012

€, 03/2012) & lactalis.co (1
000 €, 05/2012)

o2wifi.net (850 €, 06/2012)

calligaris.kr
amazonclouddrive.be
(3 175 €, 07/2012)

(1 750 €, 10/2013)
overstock.ae

(5 000 $, 05/2012)

tripadvisor.ru
(50 000 $, 10/2010)

qatarairways.be
(5 000 €, 06/2012)

photobox.at (6 000 €, 06/2011) &
photobox.cn (5 000 €, 09/2011)
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Protéger sa marque et ses noms
de domaine internet

• Enregistrer sa marque pour obtenir un monopole d'exploitation
• Panorama des préjudices en ligne subies par les marques
• Bonnes pratiques de management, surveillance et récupération de noms de
domaine

Webinar #PuntuCorsica, Mardi 04 Février 2020

Définition du nom de domaine
Objet de commerce

Chaîne de caractères associée à une extension
Exemple : solidnames.fr

Un nom de domaine peut changer de titulaire
Racheter un nom de domaine
Vendre un nom de domaine

Droit d’usage renouvelable
Déposer, transférer, renouveler auprès d’un bureau d’enregistrement de nom
de domaine « registrar »

Un nom de domaine peut être détenu par un tiers malveillant
Usurpation d’identité
Contrefaçon
Noms de domaine critiques
Détournement de trafic internet

Nom de domaine est unique
Attribué sur la base du premier arrivé, premier servi

Un nom de domaine peut être récupéré juridiquement
Surveillance de noms de domaine potentiellement litigieux
Précontentieux
Procédures extrajudiciaires
Procédures judiciaires
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342 millions de noms de domaine en 2019
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% du .COM recule
En 2001. le .COM représentait 80 % des noms de
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domaine enregistrés dans le monde.
Depuis 2002, sa part recule : 55 % en 2005, 45 %
en 2010, 40 % en 2015.
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Vérifier la disponibilitéé et la titularité d’un nom de domaine
Moteurs de recherches gratuits

Liens recommandés
•

https://whois.domaintools.com/

•

https://whois.icann.org/en - Uniquement gTLDs et NewgTLDs

•

https://www.gandi.net/

•

https://www.ovh.com/fr/domaines/

•

https://www.prodomaines.com/

•

https://selling.safebrands.com/

De nombreux bureaux d’enregistrement proposent des systèmes de whois privé pour

masquer les coordonnées du titulaire du nom de domaine.

Si il y a des doutes sur la véracité du titulaire d’un nom de domaine, il existe selon les
extensions des formulaires pour demander une vérification forcée des coordonnées
whois

(ex : https://forms.icann.org/en/resources/compliance/complaints/whois/inaccuracyform)
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Rôle des contacts indiqués dans le whois

Opérations

Changement de
titulaire
Transfert vers un autre
registrar
Gestion technique des
DNS
Validation d’un
certificat SSL pour un
site web en https
Avis de d'expiration du
nom de domaine
Gestion des factures

Propriétaire
(Registrant) :
Titulaire juridique du
nom de domaine qui a
le droit de l’utiliser
durant sa période
d’enregistrement.

Contact Administratif
(Admin) :
Responsable des
aspects administratifs
et légaux du nom de
domaine. Il peut agir
pour le compte du
propriétaire.

Contact Technique
(Tech) :
Responsable des
décisions techniques
concernant le nom de
domaine.
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Contact Facturation
(Billing) :
Récipiendaire des
factures liées aux
opérations du nom de
domaine.

Attention aux faux avis de renouvellement de nom de domaine
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Nom de domaine : un droit d’usage renouvelable
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Services de veille de retombée dans le domaine public
« Backorder », « snap » ou « dropcatching »
Solidnames propose la veille intemporelle de retombée dans le
domaine public de nom de domaine expiré au tarif de :
- 156 € HT pour un nom de domaine en .COM, .NET, .ORG
- 60 € HT pour un nom de domaine en .AT, .BE, .CZ, .DE, .EU,
.IT, .FR, .ME, .NL, .NU, .SE
La souscription à un "backorder" de nom de domaine ne
garantit pas sa récupération effective. Le titulaire du nom de
domaine peut le réabonner après son expiration durant sa
"redemption period".

Si le nom expire réellement et dans le cas où plusieurs entités
peuvent vouloir le même nom de domaine, la plateforme de «
backorder » organise des enchères et le plus offrant remporte le
nom de domaine. Ce scénario d’enchères est fréquent pour les
noms de domaine courts, des noms génériques et / ou des
noms anciens.
En cas de succès du « backorder », les frais de changement de
prestataire, de titulaire et une annuité d’abonnement pour le
nom de domaine sont à régler.
Solidnames recommande le « backorder » quand la date
d’expiration figurant dans le whois est passée. Pour suivre de
façon automatique les changements whois, web et mail d'un
nom de domaine spécifique, Solidnames propose sa prestation
SecURL.
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Rachats records publics noms de domaine en .COM (M$)
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Rachat noms de domaine
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Commission fixe uniquement en cas de transaction aboutie
Solidnames peut racheter des noms de domaine détenus par des titulaires du monde entier. Nous approchons les propriétaires des noms de domaine anonymement en gardant l'identité de nos clients
confidentielle tout au long de la transaction.

Le mandat de négociation est gratuit. Solidnames se rémunère avec une commission fixe de 200 € pour les transactions abouties inférieures à 5 000 € garantissant une négociation à l’avantage de l’acheteur.

Identification

Négociation

Transaction
sécurisée

Transfert et
changement de
titulaire

Les rachats de noms de domaine listés à la

En cas d’accord, Solidnames vous retourne

Solidnames sécurise la transaction

Transfert incluant l’abonnement

vente sur les plateformes de second

un devis incluant :

financière auprès d’un tiers séquestre aux

automatique pour un an supplémentaire :

marché (ex : Afternic, BuyDomains,

- Prix d’achat auprès du vendeur

frais variables.

36 € HT pour un .COM

Sedo…) ont plus de chance d’aboutir que

- Commission fixe Solidnames de 200 €

Des frais bancaires pour un paiement

Changement de titulaire au nom de

ceux avec des sites webs actifs anciens

pour un rachat à moins de 5 000 €. Au-

dans une monnaie hors € sont à prévoir

l’acheteur : 36 € HT pour un .COM.

delà,, Solidnames a une commission

(forfait minimum de 33,50 € HT pour les

Le nom de domaine peut être transféré

plafonnée à 4 % du prix d'achat auprès du

rachats > 1 675 € HT ou 2 % du prix

auprès d’un autre « registrar » 60 jours

vendeur.

d'achat pour les rachats > à 1 675 € HT)

après son rapatriement

Signaler un nom de domaine en .FR avec un whois inexact
Formulaire de vérification AFNIC

Source : https://www.afnic.fr/fr/resoudre-un-litige/actions-et-procedures/demande-de-verification-15.html
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Récupérer un .FR avec un whois inexact
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Formulaire de vérification AFNIC

Nom de domaine cazam.fr
de cinq lettres en .FR
déposé depuis 1999 (20 ans) par un promoteur immobilier

Le numéro Siret associé au nom de domaine mène à
une société radiée

Nom de domaine gelé par l’AFNIC suite à la
demande vérification des coordonnées
SecURL signale le changement de statut whois du
nom de domaine qui passe de FROZEN à disponible

Nom de domaine redéposé immédiatement via
SOLIDNAMES sans passer par les plateformes
de backorder

Surveillance noms de domaine
« Brand Alert » : Alerte quotidienne nouveaux dépôts, 1 € jour / marque

Livrable email

Aperçu des informations principales
Registrant et nombre de noms de domaine associés (reverse whois)
Présence d'un serveur de messagerie

Capture d'écran

Whois
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Détection par Brand Alert, Monitoring par SecURL
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« SecURL » : surveillance quotidienne de noms de domaine sensibles
Veille quotidienne (0,10 € jour / nom de domaine) à 360 degrés : whois, web, email

SecURL surveille régulièrement

SecURL Web
SecURL Web contrôle et vous avertit des
changements d’activité de l’adresse
surveillée, du descriptif de la page, de la
validité du certificat SSL

SecURL Whois

les changements whois, l’usage

SecURL Whois contrôle et vous avertit des changements des statuts

web et l’activité email liés à un

whois du nom de domaine, du bureau d’enregistrement, des serveurs

nom de domaine

DNS, de la date d’expiration, des changements de titulaire

SecURL Email
SecURL Email contrôle et vous avertit de la configuration d’un
serveur de messagerie email et vérifie si des adresses emails sont
associées et utilisées
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Litige pour un nom de domaine déposé avant une marque mais racheté
<supernanny.com> FA1904001838662

2006 : Dépôt de la marque par la société
de production de l’émission de télévision

2019 : Le fait que le nom ait été créé

initialement par un titulaire autre que le
défendeur avant que les droits de
marque du plaignant ne soient acquis ne
signifie toutefois pas qu’il est impossible
à un défendeur de l’avoir enregistré de
mauvaise foi.

Indépendamment de la date de création
initiale, si un défendeur acquiert un nom de
domaine après l'acquisition des droits sur la

marque par le plaignant, le centre se
penchera sur les circonstances à la date à

<supernanny.com> déposé en 2000 et exploité

<supernanny.com> change de titulaire et de contenu en 2018

laquelle le défendeur UDRP a lui-même
acquis le nom de domaine
(Section 3.8.1 of the WIPO Overview 3.0)
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Stratégie noms de domaine
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Points essentiels

Ecriture des noms de domaine et extensions retenues
Avec et sans tiret pour les marques composées
.COM et extensions géographiques où la marque est présente
Extensions relatives à son activité
Extensions populaires à risques

Whois à jour sécurisé
Mise en conformité juridique des informations sur le titulaire

Utiliser efficacement les noms déposés
Activation de redirections pertinentes : absence de pages
d’attente du registrar, pages inaccessibles
Renouveler ses noms de domaine précédemment utilisés
Protéger ses noms de domaine de l’email spoofing

Surveiller les noms détenus par des tiers
Alerte quotidienne de nouveaux dépôts
Monitorer chaque jour les noms de domaine sensibles au
niveau whois, web et email
Récupérer les noms stratégiques

(« whois ») répertoriées dans les annuaires du registre
Adresse email générique professionnelle

Anonymiser un maximum les prénom et nom de contact

Jean-François POUSSARD
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Président, Fondateur Associé de Solidnames

Expert droit de l’internet

Expériences professionnelles
SOLIDNAMES, protection des adresses internet

Noms de domaine

Président, Fondateur associé

Online brand management,

SYSTONIC, sécurité internet (2010 – 2016)

Propriété industrielle

Directeur de ProDomaines (registrar) et Keep Alert (Brand Monitoring)

Depuis 2004

MAILCLUB, registrar (2004-2010)
Directeur commercial

Activités

Formation

Formateur auprès des CCI, INPI, IRPI

Ecole de journalisme

Professeur en école de commerce, université

Licence marketing internet

Intervenant extérieur auprès de l’ICANN, INTA, UNIFAB, SEO Camp

Contact
jf.poussard@solidnames.fr
+ 33 (0)7 68 55 42 93
poussard.com @jfpoussard / @solidnames
poussard.eu

nomsdomaine

