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Copie du registre des marques
Numéro d'enregistrement
1385539

Numéro, date et heure du dépôt
1385539 / 22-11-2018 , 11.18

Date d'échéance
22-11-2028

Nom et adresse du titulaire
Patrick THONART

 Rue des Wallons 147 A
 4000 LIEGE,

 Belgique
 

Marque verbale
wallonica

 
Indication des classes et liste des produits et services
Cl 9 Bases de données (électroniques); Magazines électroniques; Livres électroniques; Manuels de formation sous
forme de programmes informatiques; Publications sous format électronique; Interfaces [informatique]; Logiciels
d'applications; Logiciels d'édition; Logiciels de formation; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de
groupe; Logiciels de veille et d'intelligence économique; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels
extranet; Logiciels informatiques pour la publicité; Logiciels intranet; Logiciels pour systèmes d'information
géographique [SIG]; Logiciels sociaux; Plates-formes logicielles 

 Cl 35 Services de relations presse; Services de communication d'entreprise; Diffusion d'annonces publicitaires en
ligne; Conseils en organisation et direction des affaires; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de
données informatiques; Préparation de documents; Services de traitement de texte et de dactylographie; Services
de transcription; Traitement de texte; Gestion de bases de données; Analyse fonctionnelle de projets informatiques;
Assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO); Services de revue de presse; Relations publiques; Publicité; Conseils en
gestion des connaissances; Knowledge Management; Conseils en gestion de documents d'activités (GDA); Conseils
en gestion électronique des documents (GED); Services de dématérialisation de documents 

 Cl 41 Organisation de séminaires et de conférences; Services de bibliothèque relatifs à l'archivage et à la
consultation électroniques de documents; Services de bibliothèque composée d'une base de données informatisée
contenant des informations extraites de la presse; Cours pour adultes; Développement de manuels d'éducation;
Formation; Formation aux techniques de traitement de données; Mise à disposition de formations en ligne;
Organisation d'activités pédagogiques; Services d'interprétation et de traduction; Services de reporters; Services de
marketing culturel; Services d'animation de communautés virtuelles (Community Management); Services d'édition
en ligne; Edition d'encyclopédies en ligne 

 Cl 42 Conseils en matière de technologies de l'information; Réalisation de rapports d'expertise dans le domaine de
l'informatique; Services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; Services de conseils
techniques en matière de technologies de l'information; Services d'ingénierie des connaissances; Services de
contrôle de la qualité; Plateformes informatiques en tant que service (PaaS); Logiciels en tant que service (SaaS);
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Création et entretien de sites web pour des tiers; Services de rédaction technique; Développement de bases de
données 

 
Enumération des classes (00 = à)
09 35 41 42

Date de l'enregistrement
30-03-2019

Date de publication du dépôt
15-01-2019

Date de publication de l'enregistrement
30-03-2019

Statut
Marque enregistrée

  


