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1-Important  

 Directinfo est la plateforme des services en ligne de l’Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale (OMPIC). 

 Mise en place pour la première fois en 2003, cette plateforme a connu plusieurs 

évolutions notamment en matière des services fournis et des technologies utilisées. 

En 2017, l’OMPIC a développé une nouvelle version de cette plateforme. 

 Ce guide présente les nouveautés ainsi que le mode opératoire pour utiliser les 

services Directinfo. 

 La nouvelle version de Directinfo concerne uniquement les services d’information du 

registre central du commerce. 

 Concernant les démarches en ligne : demandes de Certificats Négatifs, dépôt et 

renouvellement en ligne des Marques, Dessins et Modèles Industriels, paiement des 

annuités des Brevets d’invention, e-datage, ils sont accessibles via le lien 

www.directompic.ma  

 Pendant une période de 2 semaines (à partir du 27 novembre 2017), Les deux sites 

www.directinfo.ma et www.directompic.ma fourniront les services d’informations 

légales et financières sur les entreprises. Passé ce délai, ces services seront 

disponibles uniquement sur la  nouvelle version www.directinfo.ma. 

 Toute opération effectuée sur l’un des deux sites (les services d’informations légales 

et financières sur les entreprises) sera disponible uniquement via le site à travers 

lequel l’opération a été effectuée. 

 Le service support est à votre disposition pour vous apporter tout le support dont 

vous avez besoin. 

  

http://www.directompic.ma/
http://www.directinfo.ma/
http://www.directompic.ma/
http://www.directinfo.ma/
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2- Préambule 

Directinfo est la plateforme des services en ligne de l’Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale (OMPIC). 

 
A travers cette plateforme, vous pouvez accéder aux services d’information du registre 
central du commerce tenu par l’OMPIC, à savoir : 
 
Services d’information légale qui regroupent : 
Les services de consultation des statuts juridiques des entreprises immatriculées au registre 
de commerce et des actes déposés au greffe du tribunal et centralisés par l’OMPIC. 
 
Les services de consultation d’informations juridiques issues des déclarations déposées par 
l’entreprise lors de sa création ou suite aux inscriptions modificatives portées sur le registre 
de commerce (fiches légales simplifiée et détaillée). 
 
Services d’information financière qui regroupent : 
Les services de consultation des états de synthèse (Bilan, compte de produits et charges, 
…) et des rapports des commissaires aux comptes déposés au greffe du tribunal et 
centralisés par l’OMPIC. 
 
Les services de consultation d’informations financières issues ou calculées à partir des états 
de synthèse déposés (fiches financières simplifiée et détaillée et ratios financiers). 
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3-Nouveaux services 

Exemples de fiches : 

FICHE LEGALE  SIMPLIFEE 
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FICHE LEGALE DETAILLEE 
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FICHE FIANCIERE  SIMPLIFEE 
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FICHE FINANCIERE DETAILLEE 
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FICHE RATIOS FINANCIERS 
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4-Recherche GRATUITE (RC et PI) 

Parmi les nouveautés de la nouvelle version de Directinfo, est la fonction de recherche. 
L’utilisation de cette fonction est gratuite. A travers la même interface, la recherche est 
effectuée dans toutes les bases de données de l’OMPIC : Base du registre central du 
commerce (toutes les entreprises immatriculées PP et PM), les marques, les dessins et 
modèles industriels et les brevets d’invention. Les critères portent sur la dénomination de 
l’entreprise, son enseigne, la marque, l’intitulé du brevet d’invention, l’objet du design ainsi 
que sur les titulaires de ces titres. 
 
Vous pouvez également effectuer une recherche avancée en utilisant d’autres critères pour 
identifier l’entreprise qui vous intéresse.  

Une option de recherche avancée est proposée.  
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Tous les documents et services disponibles sont affichés dans l’écran détail  

(Après sélection de l’entreprise dans la liste des résultats).
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5-Compte utilisateur  

A travers la plateforme Directinfo, vous pouvez gérer votre compte, en particulier : 

 Se connecter ou se déconnecter du site grâce à vos paramètres d'accès. 

 Modifier votre mot de passe 

 Accéder à la rubrique "Mon compte" pour mettre à jour vos informations personnelles. 
 
-Création d’un nouveau compte / Authentification 
 
Pour accéder à la plateforme Directinfo : 
www.directinfo.ma 
 
Inscription et accès à partir de « Mon compte » 

 

A travers la page d’accueil, il est possible de : 

 

1-Se connecter à « Mon compte » s’il dispose des paramètres d’accès (Adresse e-mail et 

mot de passe) 

 

2-Formuler une demande d’inscription en cliquant sur créer un compte. 
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Bloc d’authentification 
 
Accès aux Clients ayant déjà les 
paramètres d’accès : 

- Adresse e-mail 
- Mot de passe 

 

Bloc de création de compte 
 
Après le clic sur « Créer un compte » 
le client pourra remplir le formulaire de 
création de compte et valider sa 
demande 
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Formulaire d’inscription / création d’un compte  

Créez votre compte gratuitement en remplissant le formulaire ci-après :

 

-Mot de passe oublié / Mon compte 

En cas d’oubli du mot de passe, introduire votre adresse mail, puis cliquer sur envoyer. Vous 

recevez une clé d’activation par email, puis vous saisissez et confirmer le nouveau mot de 

passe.  
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6-Gestion du panier 

-Constitution du panier  

 

Après la sélection des services, le panier est affiché à droite au niveau de la page d’accueil.  
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-Sauvegarder / vider / payer un panier 

Après avoir choisi les services, le panier est alimenté. Vous avez Quatre possibilités : 
 

 Sauvegarder le panier et payer ultérieurement (action 1) 
 Vider le panier  (permet de supprimer l’ensemble des commandes du panier en cours  

Action 2) 
 Payer la commande sur le champ (action 3). 
 Supprimer juste un élément du panier (action 4) 

 
 

 

Le client peut s’authentifier au début ou à la fin de toute commande.  

  

1 2 3 

4 
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7-Paiement de commande 

Le client est invité à renseigner le formulaire de paiement et choisir le mode de paiement 

(Carte bancaire ou abonnement) 

Après la validation du paiement, les documents et services commandés sont disponibles au 

niveau de « Mon compte ». 

NB : Le service commandé est disponible pour consultation pendant un délai de 1 mois 

depuis la date de paiement. 
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8-Espace client / Mon compte 

-Mon profil  
 
Cette page permet au Client d’afficher et de modifier les informations de son profil. 
 

 

 

 

-Mes commandes  

Cette page permet au client d’accéder aux documents commandés. Différents critères de 

recherche sont  fournis (Identifiant de la commande, service et date) 

 

 
  

Le client clique sur le 
bouton modifier mon 
profil afin d’accéder à 
la page pour modifier 
les infos 
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-Mes services les plus fréquents  
 

Ce service permet d’afficher le nombre des commandes pour les services les plus fréquents 

 

9-Des icônes informationnelles 
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Support et assistance : 

Si vous avez besoin d’une assistance ou d’une information, une équipe support est à 

votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 :  

Par téléphone*: 
+212 665 88 55 09  
+212 522 586 483 
 
Par mail : s_ligne.list@ompic.ma 
 

 
*Dans le cas ou tous nos opérateurs sont en communication, prière de laisser un message (SMS au numéro de 
support Directinfo ou mail à  s_ligne.list@ompic.ma) en indiquant vos coordonnées et l’objet de votre requête.  
Nous donnerons suite à votre demande dans les meilleurs délais. 

 

 


