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Protéger votre propriété
intellectuelle - IP Accelerator
Amazon IP Accelerator aide les entreprises à obtenir plus rapidement des droits
de propriété intellectuelle et une protection de leur marque dans les boutiques
Amazon.

Contenu de formation
Après avoir lu ce guide, vous saurez
- Qu'est-ce qu’est IP Accelerator
- Quels sont les avantages du programme

- À quoi ressemble le PROCESSUS
- COMMENT vous pouvez commencer, et
- Les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ)

Accélérateur IP

Qu'est-ce que IP Accelerator ?
Si vous n'avez pas encore de marque déposée, IP Accelerator peut vous aider à obtenir plus rapidement des
droits de propriété intellectuelle (PI) et une protection de votre marque dans les boutiques Amazon. IP

Accelerator met les entreprises en relation avec un réseau de cabinets juridiques de confiance spécialisés
dans la propriété intellectuelle qui fournissent des services d'enregistrement de marques de haute qualité à
des tarifs compétitifs.

QUELS SONT LES

AVANTAGES du programme ?

ACCÈS PLUS RAPIDE À LA PROTECTION ET AUX OUTILS DE LA MARQUE
Amazon offre aux entreprises qui utilisent IP Accelerator un accès à la protections des marques et aux
fonction de développement des marques dans les magasins Amazon, afin de mieux protéger et
développer leur marque des mois, voire des années, avant la délivrance officielle de l’enregistrement de
leur marque. Vous pourrez profiter d'outils puissants tels que le contenu A+ pour les pages détaillées de
vos produits, les boutiques de marque, les campagnes de marques sponsorisées et le tableau de bord
d'analyse des marques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les outils de marque d'Amazon, vous
pouvez trouver plus d'informations sur Seller University.

PROTECTION PROACTIVE DE LA MARQUE
Amazon utilisera les informations que vous fournissez sur votre marque pour mettre en place des

protections visant à identifier et à supprimer de manière proactive les annonces potentiellement
mauvaises qui pourraient nuire à votre marque et à nos clients.

DE PUISSANTS OUTILS DE RECHERCHE ET DE RAPPORT
Vous aurez accès à l'outil Signaler une violation qui offre des possibilités de recherche par texte et par
image et simplifie le processus de signalement d'une infraction potentielle (par exemple, une violation
de marque de droit commun) grâce à de multiples fonctionnalités conçues spécifiquement pour les
marques.
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Guide complet du contenu A+ pour les propriétaires de marques

Quel est le

PROCESSUS ?
Contactez nos cabinets
d'avocats spécialisés en
propriété intellectuelle que
nous vous recommandons pour
demander un devis

Déposer une demande de
marque via le cabinet d'avocats
partenaire d’IP Accelerator

Ensuite, Amazon vous envoie une
invitation à vous inscrire au
registre des marques Amazon*

Finalisez votre inscription au
registre des marques d'Amazon

Amazon vous inscrit automatiquement dans les protections
automatisées de la marque, Amazon vous donne accès à
l'outil Signaler une violation et à d'autres fonctions de
renforcement de la marque, comme le contenu A+.

*Que dois-je faire si mon cabinet d'avocats a soumis une demande de marque, mais que je n'ai pas été
invité à m'inscrire au registre des marques ?
Si votre cabinet d'avocats a confirmé avoir fourni le numéro de série de votre demande de marque à
Amazon et que vous n'avez pas reçu d'invitation pour vous inscrire, veuillez nous contacter ici.
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Comment je peux commencer ?
Vous pouvez cliquer ici, ou dans Seller Central sur l'onglet Réseau de partenaires, puis cliquer sur
« Rechercher des applications et des services » ou « Explorer les services ». Dans notre réseau de
fournisseurs de services, vous pouvez découvrir les applications et services tiers approuvés par Amazon en
un seul endroit. Recherchez « IP Accelerator » pour savoir quels fournisseurs de services participent à ce
programme.

Vous

pouvez

contacter

directement

les

fournisseurs de services pour recevoir un devis en
cliquant sur « Contacter le fournisseur pour obtenir

un devis ».
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FAQ
Dois-je payer Amazon pour utiliser Amazon IP Accelerator ?
Non. IP Accelerator est un programme gratuit. Amazon ne facture pas de frais pour vous mettre en relation
avec des cabinets d'avocats. Lorsque vous sélectionnez un cabinet, vous travaillez avec lui et vous le payez
directement.

Amazon IP Accelerator est-il disponible dans le monde entier ?
Le programme est disponible pour les marques dans le monde entier. Les cabinets d'avocats qui participent
actuellement à IP Accelerator sont basés aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie,
en Inde, au Brésil, à Singapour et au Japon. Ils se concentrent sur le dépôt de demandes de marques auprès
de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), de l'Office de la propriété intellectuelle du
Canada (OPIC), du Marcas Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Office de la propriété
intellectuelle du Royaume-Uni (IPO), Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
Office japonais des brevets (JPO), Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPO), IP Australia (IPA)
et Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI-BR). Ils peuvent servir leurs clients dans plusieurs
langues notamment en anglais, français, allemand, japonais, coréen, mandarin, espagnol, hindi, gujarati,

italien et portugais.

Puis-je utiliser IP Accelerator pour des services qui ne sont pas liés aux marques ?
Oui. Amazon applique des tarifs pré-négociés pour le dépôt de demandes de marques, mais vous pouvez
également faire appel à des cabinets d'avocats participant à IP Accelerator pour d'autres services liés à la
propriété intellectuelle tels que le dépôt de demandes de brevet de modèles, de demandes de droits
d'auteur ou l’élaboration de stratégies globales de protection des marques. Les services et les honoraires
pour ces services sont à déterminer entre vous et le cabinet juridique.
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