P R O TÉ G E R S E S M A R Q U E S D E C O M M E R C E D E S N O M S D ’U TILIS A T E U R S

Depuis le 13 juin 2009, Facebook Inc. permet aux usagers de Facebook de créer des noms d’utilisateurs personnalisés
pour leurs pages Facebook sur la base de premier arrivé, premier servi. Cette nouvelle fonction permet maintenant à
chaque usager d’avoir sa page et son profil Facebook à une adresse Internet ayant la forme suivante : «
facebook.com/usager ». Avant la mise en oeuvre de cette politique, un numéro d’identification unique était affecté
au hasard à chaque usager (par exemple : id=123456789).

Il existe alors maintenant un risque que certains usagers Facebook enregistrent un nom d’utilisateur associé à leur
profil Facebook contenant une marque de commerce appartenant à un tiers. Par conséquent, il est donc important
que les titulaires de marques de commerce vérifient si des usagers Facebook utilisent sans droit leurs marques de
commerce.

En cas de violations, Facebook Inc. a mis à la disposition du public un formulaire de rapport d’infraction aux droits de
propriété intellectuelle que l’on retrouve en ligne à l’adresse suivante : http://fr.facebook.ca/copyright.php?
noncopyright_notice=1. Bien que la procédure de contestation d’un nom d’utilisateur demeure vague et que les
chances de succès d’une telle procédure demeurent incertaines, Facebook Inc. se réserve le droit de supprimer et/ou
de reprendre un nom d’utilisateur à son gré.

Plus de renseignements sont disponibles en ligne à http://www.facebook.com/help.php?page=899&hloc=fr_FR. Nous
vous invitons bien entendu à communiquer avec l'un ou l'autre des membres de l'équipe Propriété intellectuelle dans
l’éventualité où vous nécessiteriez notre aide dans le cadre de ce processus.
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