
 
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D’UTILISATION DU NOM  

UPS® WORLDWIDE ECONOMY 

 

Les clients doivent se conformer aux lignes directrices en matière d’utilisation du nom 

UPS Worldwide Economy contenues dans le présent document lorsqu’ils font référence au service 

UPS Worldwide Economy dans des communications de vente au détail imprimées ou en ligne. La 

marque respectée d’UPS®
 comprend plusieurs éléments importants dont ses noms de marque de 

commerce. UPS (« nous » ou « nos ») a élaboré des noms de service pour aider ses clients à trouver 

les solutions dont ils ont besoin, c’est pourquoi nous vous demandons que vous les utilisiez 

correctement pour nous aider à en protéger la valeur. Si vous comptez avoir recours au service 

UPS Worldwide Economy, assurez-vous d’utiliser le nom de façon appropriée.  

 

Les lignes directrices suivantes en matière d’utilisation des noms de marque s’appliquent : 

 Plusieurs de nos noms enregistrés comprennent le nom « UPS ». Celui-ci fait partie du nom 

enregistré et doit toujours être inclus. 

 Inscrire le symbole d’enregistrement de la marque approprié, soit « ® », à la première occurrence, 

ou à celle la plus en évidence. 

 Ne jamais utiliser des abréviations pour faire référence à nos noms de service. 

 Les noms ne doivent jamais apparaître dans un format autre que du texte. 

 

Nous encourageons les clients qui souhaitent faire référence à des services d’expédition d’UPS dans 

des communications de vente au détail imprimées ou en ligne à utiliser nos noms de marques de 

commerce appropriés plutôt que des noms génériques, car cela démontre à vos clients que vous 

confiez la livraison de vos produits à un fournisseur de premier plan. 

 

Les clients qui souhaitent remplacer nos noms de marques par des expressions génériques sont 

autorisés à le faire. Toutefois, ne créez pas de noms (p. ex. Économie Valeur Plus) et n’utilisez pas 

une expression incluant le nom de marque UPS (p. ex. Valeur UPS). Vous ne pouvez en aucun cas 

utiliser une expression contenant les mots « Standard », « Saver » ou « Ground », car ils sont utilisés 

pour d’autres services UPS et pourraient influencer les attentes d’un client. 

 

Le nom de marque de commerce « UPS® Worldwide Economy » est le choix privilégié et 

recommandé. Respectez fidèlement les présentes lignes directrices dans l’affichage des marques 

UPS. L’enregistrement d’une marque de commerce confère une protection juridique à UPS, car il 

empêche d’autres entreprises d’utiliser ces marques et d’induire le public en erreur ou de le tromper. 

 

L’expression générique « option d'expédition internationale économique » serait acceptable, car elle 

permet de décrire le service, n’entre pas en conflit avec les noms de produits de notre marque et ne 

crée pas de confusion. Elle fournit aux acheteurs en ligne des renseignements qui les aideront à 

comparer les options d’expédition. 

 


