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Nouveautés de la plateforme de Services en ligne
L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale lance le 1er Mars 2016 une
nouvelle version de sa plateforme des services en ligne www.directinfo.ma.
Ce nouveau portail a été pensé pour mieux répondre aux besoins des usagers notamment en
matière d’offre de service, d’organisation, de qualité du contenu, d’ergonomie et de
convivialité.
En effet, la nouvelle plateforme propose un accès rapide et simplifié aux services en ligne de
l’OMPIC, le portail offre une navigation plus intuitive, notamment en s’appuyant sur des
interfaces en responsive design adaptées aux différentes résolutions d’écran, y compris les
terminaux mobiles (Smartphones, tablettes…).
Dans le même sens, Directinfo est désormais disponible via une application mobile gratuite
téléchargeable sur « Google Play Store» et sera prochainement disponible sur « App Store »
et « Windows Phone Store ». Cette application permet aux mobinautes de consulter
gratuitement des informations relatives à toutes les entreprises immatriculées au Registre
de Commerce, à savoir : numéro de RC, lieu d’immatriculation, date de création, capital,
forme juridique, activité, disponibilité de documents juridiques et financiers.
En outre, les porteurs d’idées ou de concepts pourront désormais prouver la possession de
leurs idées à une date déterminée, et ce grâce au nouveau service « E-datage » offert par
l’OMPIC et accessible via le lien : www.edatage.ma
Le service e-Datage, permet en effet l’attribution d’une date certaine à une création relevant
du régime de la propriété intellectuelle, ce qui confère au déposant une preuve d’antériorité
valable pour une période de cinq ans, à compter de la date de dépôt de la demande auprès
de l’OMPIC. En cas de litige, le déposant pourra se référer à l’OMPIC pour justifier la
possession de son idée ou de sa création à une date déterminée : la date de dépôt de la
demande de datage.
Plusieurs autres services gratuits viennent compléter les offres de l’OMPIC, à savoir: les
catalogues officiels des marques et Dessins et Modèles Industriels DMI disponibles sur le site
www.ompic.ma . Ces publications périodiques contiennent les informations relatives aux
nouvelles demandes d’enregistrement des marques et DMI.
Par la même occasion, l’OMPIC a procédé à la modification des tarifs de certaines
prestations de la propriété industrielle et commerciale. En effet, la nouvelle décision des
tarifs qui a été adoptée par le conseil d’administration de l’OMPIC en janvier 2016 entre en
vigueur le premier mars 2016. Les principales nouveautés concernent :


La réduction de moitié de l’incitation accordée aux services en ligne relatifs aux
dépôts de marques et DMI, le tarif en ligne est désormais fixé à -20% par rapport au
tarif normal hors frais de l’opérateur de paiement électronique.



L’alignement du tarif du renouvellement à celui du dépôt pour les marques et les
DMI.
 L’introduction de deux modes de délivrance du brevet d’invention avec deux tarifs
distincts :
- Délivrance avec un renvoi vers l’ensemble du contenu du brevet d’invention publié
au niveau du serveur de publication http://patent.ompic.ma.
- Délivrance avec contenu du brevet en support papier (10 dirhams par page en
plus).
Le tableau ci-dessous récapitule les tarifs des principaux services électroniques offerts par
l’OMPIC :
Tarif HT appliqué au
niveau des guichets de
l'OMPIC

Tarifs en ligne
HT via
directinfo.ma

Frais d’opérateur de
paiement électronique
HT

Dépôt de marque

1200

960

40,00

Chaque classe de marque supplémentaire (dépôt)
Renouvellement de marque
Chaque classe de marque supplémentaire
(renouvellement)
Dépôt de dessins et modèles industriels (DMI)
Au-delà de 5 modèles et par tranche de 5 modèles
(dépôt)
Renouvellement de DMI
Au-delà de 5 modèles et par tranche de 5 modèles
(renouvellement)
Certificat négatif
E-datage
Copie officielle: Extrait du registre national
(marques, brevets d’invention, dessins et modèles
industriels)
Certificat d’immatriculation au registre du
commerce
Copie des inscriptions au registre du commerce
Consultation et copie d’actes centralisés par le
registre central du commerce : États de synthèse,
Statut, PV…
Fiche d’identité des entreprises
Fiche d’informations financières
Fiche de l’historique légal
Fiche Complète : Fiche d’informations financières,
Fiche d’identité des entreprises, Répartition du
capital
Catalogue officiel de brevets d’invention
Catalogue officiel de marques
Catalogue officiel de DMI
Consultation des données sur les entreprises
immatriculées au registre central de commerce
(personnes morales et physiques): date de création,
forme juridique, Etat RC, Activité, Capital
Consultation de la liste des documents légaux et
financiers des entreprises immatriculées au registre
central de commerce

150
1200

120
960

5,00
40,00

150

120

5,00

600

480

36,67

600

480

36,67

600

480

36,67

600

480

36,67

175

105
200

13,33
20,83

150

90

20,00

100

60

15,00

250

150

37,50

10dh par page

40

10,00

50

30
30
30

7,50
7,50
6,67

50

8,33

Opération

200 par publication
200 par publication
200 par publication

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit

Recherche dans les bases de données OMPIC :
- Brevets d'Invention
- Marques
- Marques Internationales
- Dénominations commerciales
- Certificats négatifs
- Dessins et modèles industriels
- Indications géographiques et Appellations
d'origine

Gratuit

