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Surveillance	du	Web	



 
 

1 – Fonctionnement général 
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Hiérarchiser les résultats de vos surveillances grâce à des filtres pertinents: 

ranking des sites, localisation des Domain Name Server, look & field, redirections etc. 

 

Prioriser vos actions de lutte grâce à des solutions pertinentes et orientées ROI et 

des indicateurs (ex: trafic ranking) aidant à la décision, pour garder le contrôle de votre 

territoire numérique. 

 

Centraliser l’ensemble de vos surveillances à partir d’une seule plateforme: noms 

de domaine, moteurs de recherche, réseaux sociaux, recherches d’images. 

 

S’assurer que vos clients et distributeurs naviguent sur des contenus et sites  

officiels.
 

vos enjeux  

Surveiller le web dans sa globalité 
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.

 

 

notre réponse 

Oolith E-Watch: une solution pour garder le contrôle de vos marques sur le 
territoire numérique  

Convaincus de la nécessité d’apporter une réponse globale et coordonnée pour  
garder la maîtrise de la toile territoire nous utilisons une plateforme qui concentre  

les différentes remontées d’Internet. 
 

 

Surveillances des 
nouveaux dépôts de NDD 

Surveillances des 
moteurs de recherche 

Remontées manuelles 
(page dédiée ou import) 

Réseaux sociaux Applications mobiles 

Surveillance de logos 
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notre réponse 

Prenez de la hauteur sur les problématiques de votre marque sur Internet 

•  Surveillance de différentes sources dans la plate-forme globale  Oolith E-watch   (noms de domaine, 

remontées web, images, réseaux sociaux etc.) 

•  Collecte des données à valeur ajoutée: priorisation des actions judiciaires ou extra-judiciaires en fonction 

des filtres mis en place. 

•  Mise à votre disposition de l’ensemble des éléments d’information (WHOIS, DNS, captures d’écran, 
indicateurs de trafic, origine, etc.) 

 

•  Outil d’importation via format XLS pour qualifier vos données existantes. 
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qu’est-ce qui est indexé ? 

25	

75	

WEB 

web profond 

web indexé 
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qu’est-ce qui est indexé ? 

barrière des 
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exemple concret 

 

Requête « XYZ » 

Toutes les pages du monde qui parlent de XYZ 

Les pages qui parlent de XYZ indexées par Google 

Les pages qui parlent de XYZ  montrées par Google 

Les pages qui parlent de  XYZ que l’Internaute regarde  
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que regarde-t-on  
sur les moteurs ? 

http://www.blogdumoderateur.com/91-des-clics-sur-google-se-font-sur-la-premiere-page/	
[VALEUR]	%	

[VALEUR]	%	

%	trafic	Google	

Page	1	

Page	2	

Page	3	

Page	4	

Page	5	

Page	6	

Page	7	
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http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/	

90,35% 

3,7% 

2,9% 

95,5% 

2,5% 

1% 

quels moteurs ? 
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surveiller  

Surveillance des noms de domaine 

§  Surveillance automatique hebdomadaire des bases principales de noms de domaine. 
§  Scan des noms de domaine pour déterminer ceux qui contiennent votre marque à l’identique ou approchante.  

 Surveillance des moteurs de recherche  

§  Surveillance automatique hebdomadaire des moteurs de recherche sur des requêtes liées à vos marques. 

Surveillance des réseaux sociaux 

 
•  Surveillance automatique hebdomadaire des comptes des principaux réseaux sociaux: Facebook®, Linkedin®, Twitter®,, 

Dailymotion®, Youtube®, Instagram®, Pinterest®; 

Surveillance des applications mobiles 

§  Surveillance automatique hebdomadaire des applications mobiles (iTunes / Google Play Store) 

Surveillance des logos 

§  Surveillance automatique hebdomadaire des utilisations de vos logos. 

Toutes les surveillances sont fondées sur les résultats les mieux indexés par les moteurs de recherche. 11	



analyser 

Analyse mensuelle des résultats 

§  Une fois par mois (ou par semaine selon les besoins), analyse des remontées et catégorisations en listes 
(usurpations, médias sociaux, etc.). 

 

§  Transmission mensuelle/hebdomadaire d’un reporting Excel et PDF contenant les nouvelles remontées 

de chaque liste, l’évolution de ces listes et les recommandations d’actions sur les éléments d’usurpation. 

Notre  plate-forme d’agrégation des retombées Internet nous permet de consulter tous les éléments liés à 
l’usage de votre marque sur la Toile en temps réel. De plus, un reporting mensuel/hebdomadaire vous est 

transmis pour vous donner les éléments clés, déjà triés. 12	



Suspensions de comptes 

Suspension de contenus 

Déréférencement	URL	

Programmes places de marché 

Mises en demeure  

agir   
	

Actions Judiciaires: cessation et  
indemnisation  

Mesure d’arbitrage et de 
médiation UDRP, Syreli  
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2 – Méthodologie et mise en place de la surveillance 

14	



Méthodologie et mise en place de la surveillance 

Noms de domaine et Moteurs de 
recherche 

 Paramétrage 
 
•  Rapport initial de mise en place 

•  Abonnement mensuel au service Oolith Watch  
•  Transmission des données et des informations WHOIS au 

format XLS  

Surveillances des  Noms de domaine, Moteurs de recherche, 

Réseaux sociaux et Applications Mobiles  
 

•  Surveillance hebdomadaire mondiale des noms de domaine 
au contenant approchant 

•  Surveillance des moteurs de recherche dans la limite de 20 

expressions de recherche 
•  Surveillance des applications mobiles et réseaux sociaux 
•  Surveillance d’images 

•  Recherche sur Google France, sur les 40 premiers résultats 
•  Transmission d’un rapport hebdomadaire contenant les liens 

et les copies écran des remontées de contenus 
•  Avis sur les actions envisageables, les chances de succès et 

les coûts éventuels de chaque action 
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Actions précontentieuses et 
contentieuses 

 
 

Nous forfaitisons en avance chaque étape de notre 

intervention, en fonction de la complexité de l’affaire.  

 

Même si 2 avocats interviennent sur votre dossier, nous 

facturons une seule intervention. 
 

A titre indicatif et non-exhaustif, les actions menées pour 

faire cesser la diffusion des contenus illicites.  

 

 
Pré-contentieux 

 

•  Mise en demeure    

•  Signalement     

•  Constat d’huissier    
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Méthodologie et mise en place de la surveillance 



Actions précontentieuses et 
contentieuses 

Contentieux *  
 

Tribunal Judiciaire et Tribunal de Commerce: 

 

•  Saisie-contrefaçon:       

•  Assignation       
•  Assistance en défense:     

 

Cour d’appel: 

 
•  Recours :       

•  Assistance en défense:     

 

Procédure UDRP, Cyreli:      
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Méthodologie et mise en place de la surveillance 



Exemple surveillance- 
noms de domaine 

Création des requêtes 
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Exemple surveillance- 
noms de domaine 

Liste des résultats 
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Exemple surveillance- 
noms de domaine 

Détail de chaque remontée 
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Exemple – Moteurs de recherche 

Paramétrage des moteurs 
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Exemple – Moteurs de recherche 

Liste des résultats 
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Exemple – Moteurs de recherche 

 

Méthodologie éprouvée et évolutive 
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Exemple – Moteurs de recherche 

Paramétrage des requêtes 
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Exemple - réseaux sociaux 

Analyse des résultats 
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Exemple - réseaux sociaux 

Méthodologie éprouvée et évolutive 
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Exemple- recherche d’images 

Paramétrage des requêtes 
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Exemple- recherche d’images 

Liste des résultats 
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	IL NOUS ONT FAIT CONFIANCE: 
	 	 	 

29	



	IL NOUS ONT FAIT CONFIANCE: 
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Société d’avocats 

182, rue de Rivoli  
75001 Paris - France  

Tél. 33 (0)1 84 25 64 78  
Fax. +33 (0)1 84 25 66 71 

contact@ooilth.eu 

RCS 527543433  
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WWW.OOLITH.EU  
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