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Lignes directrices et Bonnes pratiques 

de l’usage des marques d’Echosens 
 

Nos marques, et en particulier la marque FibroScan®, constituent des biens de valeur pour notre 
entreprise. En vous conformant aux présentes instructions, vous nous aidez à protéger nos 
droits de propriété intellectuelle, à renforcer notre image et notre identité de marque, dans le 
but de faire connaître nos produits de diagnostic non-invasif des maladies du foie au plus grand 
nombre de médecins et patients.  

Au sens de la propriété industrielle, la marque est un signe servant à distinguer précisément nos 
produits ou services de ceux de nos concurrents.  

Champ d’application.  Ces lignes directrices s’appliquent à toute personne souhaitant utiliser les 
marques détenues par Echosens, et notamment à ses clients, distributeurs, fournisseurs ou toute 
autre partie, dans toute communication au public quel que soit le support, par exemple dans du 
contenu promotionnel, publicitaire ou pédagogique, pour tous les pays.  

Vous vous engagez à respecter les présentes lignes directrices pour tout usage des marques ou 
logo d’Echosens.  

Toute utilisation ne respectant pas les présentes lignes directrices peut être considérée comme 
une contrefaçon de marque ou une manœuvre de concurrence déloyale, sanctionnée par les lois 
applicables. 

Vous vous engagez à informer promptement Echosens de tout usage non autorisé, de mauvaise 
foi ou non conforme aux présentes instructions que vous constateriez par des tiers. Grâce à 
votre collaboration, Echosens pourra décider des mesures appropriées pour faire cesser une 
éventuelle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.  

La référence aux marques d’Echosens ne saurait en aucun cas, sauf autorisation expresse, créer 
une impression d'approbation, de collaboration, d’affiliation, de soutien, de parrainage ou de 
tout autre association avec Echosens, de vos produits ou services. 

Propriété.  Vous reconnaissez qu’Echosens est seule propriétaire de ses marques, et vous 
engagez à ne pas interférer ou porter atteinte de quelle que façon que ce soit aux droits de 
propriété intellectuelle d’Echosens afférents auxdites marques. 

Charte graphique.  Echosens met à votre disposition une charte graphique (Brand Guidelines) qui 
a vocation à s’appliquer en complément des présentes lignes directrices. 
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Liste des marques et logos détenus par Echosens (non exhaustive) 

Marque Logo 

Echosens 

 
 

 
 

 
 

 

FibroScan 
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Pour toutes les marques détenues par Echosens, en particulier la marque 
FibroScan®, vous vous engagez à : 

 

 
DO 
FAIRE 

 
DON’T DO 
NE PAS FAIRE 

Désigner l’équipement vendu par Echosens 
sous la marque FibroScan® : 

- Pour le distinguer des équipements 
concurrents ; 

- En tant que dispositif médical, non 
comme l’examen associé. 

Utiliser le terme « FibroScan » pour désigner un 
autre équipement, sans être équipé de l’appareil 
d’Echosens : il est rappelé que seuls les clients 
d’Echosens, qui détiennent un dispositif médical 
de la marque FibroScan® sont autorisés à s’en 
prévaloir. 

Utiliser le terme « FibroScan » comme un nom 
générique qui laisserait entendre qu’il s’agit 
d’un examen et non du dispositif médical lui-
même.  

Utiliser le nom « FibroScan » comme un nom 
commun ou un verbe, au pluriel ou sous la forme 
possessive. 

Exemples corrects :  

« Réaliser un examen médical à l’aide d’un 
équipement FibroScan ». 

« Le dispositif FibroScan permet de mesurer 
l’élasticité du foie par élastographie 
impulsionnelle ». 

« Il a déjà passé plusieurs examens avec le dispositif 
FibroScan ». 

« La mesure d’élasticité hépatique avec le dispositif 
FibroScan est un examen d’élastographie qui peut 
également s’appeler élastométrie ». 

Exemples incorrects :  

« Réaliser un FibroScan ». 

« Il a passé un FibroScan ». 

« Il s’est fait fibroscanner ». 

« L’hôpital dispose de plusieurs Fibroscans ». 
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DO 
FAIRE 

 
DON’T DO 
NE PAS FAIRE 

Respecter la typographie, la casse (« F » et « S » 
majuscule), les couleurs et logos d’Echosens et 
FibroScan, sans altération, modification, 
troncature ni déformation, quel que soit le 
support, conformément à sa charte graphique. 

Indiquer que les marques d’Echosens sont des 
marques déposées, en apposant la mention 
« registered ® », dans la mesure du possible et 
au moins une fois dans le document, quel que 
soit le support. 

Il est correct de ne pas apposer le signe ® après 
FibroScan dans les cas suivants : 

- Le document est confidentiel ; il peut 
être diffusé à des organismes 
réglementaires (exemple : protocole 
clinique, dossier technique) 

- « FibroScan® » est déjà présent dans le 
document 

Altérer, déformer, modifier ou détourner les 
marques d’Echosens, notamment en les 
combinant à d’autres termes, en les 
orthographiant incorrectement ou en les 
incorporant à d’autres slogan, en les troquant 
ou compressant, ou sous forme d’abréviation. 
De même, la variation, un équivalent 
phonétique ou en langue étrangère d'une 
marque d’Echosens à quelque fin que ce soit ne 
saurait être admise.  

Exemple :  

 

 

Exemples :  

« fibros », « fIBROsCAN », « FibroScanne », 
« Echossens » 

 

En l'absence de mention légale, le ® doit être 
apposé sur ce texte. 

  

Le dispositif FibroScan permet de 
mesurer l’élasticité du foie par 
élastographie impulsionnelle. 

Le dispositif FibroScan® permet de 
mesurer l’élasticité du foie par 
élastographie impulsionnelle. 
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DO 
FAIRE 

 
DON’T DO 
NE PAS FAIRE 

Utiliser les logos et marques d’Echosens, dans 
les conditions indiquées dans les lignes 
directrices, en respectant la charte graphique 
d’Echosens. 

Utiliser les marques d’Echosens, en tout ou 
partie, sans autorisation, que votre activité soit 
à but lucratif ou non :  

- dans vos profils de réseaux sociaux 
et/ou adresses email  

- dans votre nom commercial, vos 
produits ou services ou tout autre actif 
de votre activité 

- dans vos noms de domaines 

Déposer une demande d’enregistrement de 
termes, slogans ou logos identiques ou 
similaires aux marques d’Echosens ou les 
incorporant en tout ou partie, susceptibles de 
créer une confusion dans l’esprit du public. 

Utiliser les marques d’Echosens pour dénigrer 
ses produits ou services, par une publicité 
mensongère, des déclarations fausses ou 
trompeuses. 

Exemple : 

 

Exemple : 

 

Cette mise en page ne respecte pas la charte 
graphique Echosens. 

 

  

 

Le dispositif FibroScan permet de 
mesurer l’élasticité du foie par 
élastographie impulsionnelle. 

 

FibroScan® est une marque déposée 
d’Echosens SA. 

 

Le dispositif FibroScan permet de 
mesurer l’élasticité du foie par 
élastographie impulsionnelle. 

 

FibroScan® est une marque déposée 
d’Echosens SA. 
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DO 
FAIRE 

 
DON’T DO 
NE PAS FAIRE 

Inclure une mention d’attribution des marques 
d’Echosens dans les crédits de votre 
communication, lorsqu’elles sont validement 
citées. 

Citer des produits d’Echosens dans des 
documents publics sans préciser les droits sur 
ses marques. 

Exemple :  

« FibroScan® est une marque déposée d’Echosens 
SA. » 

« © 2023 Echosens – EchosensTM et FibroScan® 

sont des marques appartenant à Echosens SA, 
dûment protégées.  

Tous droits de reproduction et de représentation 
réservés. Aucune de ces informations ne peut être 
reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, 
traduite, vendue, exploitée ou réutilisée sans accord 
préalable écrit d'Echosens SA. » 

« © 2023 Echosens - EchosensTM et FibroScan® 

sont des marques appartenant à Echosens SA, 
dûment protégées. Tous droits réservés. » 

 

 

Garanties 

Echosens ne donne aucune garantie expresse ou implicite, y compris de non-violation des droits 
de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.  

A l’exception du droit limité d’utilisation expressément consenti par les présentes directives, 
aucun autre droit de quelque nature que ce soit n’est accordé par les présentes, de manière 
implicite ou autre. 

Echosens ne saurait être reconnue responsable de toutes réclamations relatives à vos activités 
liées aux présentes, et vous acceptez expressément d’indemniser, défendre et dégager Echosens 
de toute responsabilité en lien avec ces revendications. 

Echosens se réserve le droit à sa seule discrétion de modifier les présentes lignes directrices, à 
tout moment, et se réserve expressément le droit de s’opposer à toute utilisation abusive de ses 
actifs de propriété intellectuelle auprès de toute juridiction compétente. 

 

Pour toute question relative aux présentes, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
trademarks@echosens.com.  

mailto:trademarks@echosens.com

