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Nom de la marque : MOBILIX

Numéro de la marque : 000671396

Base de marque: MC

Nombre de résultats: 1 de 1

                                                            | | | |

Marque

Date de dépôt: 07/11/1997
Classification de Nice: 9, 16, 35, 37, 38, 42 (  Classification de Nice)
Marque: Individuelle
Type de marque: Verbale
Caractère distinctif acquis: Non
Référence propre du demandeur: VM 141487 PLA
Statut légal de la marque: Recours formé contre une décision de la division d'opposition (  Glossaire)
 (  Historique des statuts)
Première langue: Danois
Deuxième langue: Anglais

Représentation graphique

Pas de données concernant le numéro de demande: 000671396.

  Liste des produits et des services

Classification de Nice: 9
Liste des produits et des services Appareils, instruments et installations de télécommunications, y compris de

téléphonie, téléphones et téléphones cellulaires, appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques et optiques, supports sonores, équipements d'émission et de
réception, y compris antennes et réflecteurs paraboliques, équipements de
traitement de données, logiciels, accumulateurs et batteries, transformateurs et
convecteurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes pour l'encodage,
cartes téléphoniques, appareils et instruments de signalisation et
d'enseignement, répertoires téléphoniques électroniques, livres, périodiques,
magazines, matériel d'instruction et d'enseignement électroniques, pièces et
accessoires (non compris dans d'autres classes) de tous les produits précités.

  
Classification de Nice: 16
Liste des produits et des services Produits de l'imprimerie, livres, périodiques et magazines, répertoires

téléphoniques, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils), livres d'instruction, cartes téléphoniques.

  
Classification de Nice: 35
Liste des produits et des services Services de répondeurs automatiques (pour des clients temporairement

absents), publicité, conseil et assistance en matière de gestion et d'organisation
commerciales, conseil et assistance en matière d'assistance aux tâches
commerciales.

  
Classification de Nice: 37
Liste des produits et des services Installation et réparation de téléphones, construction, réparation, installation.
  
Classification de Nice: 38
Liste des produits et des services Télécommunications, y compris informations sur les télécommunications,

communications par téléphone et télégraphe, communications par écran
d'ordinateur et téléphone cellulaire, transmission par télécopieur, radiodiffusion
et télédiffusion, y compris via la télévision câblée et l'Internet, transmission de
messages, location d'appareils de transmission de messages, location
d'appareils de télécommunications, y compris appareils de téléphonie.

  
Classification de Nice: 42
Liste des produits et des services Recherche scientifique et industrielle, ingénierie, y compris projection

d'infrastructures et d'installations de télécommunications, en particulier pour la
téléphonie, et programmation d'ordinateurs, conception, entretien et mise à jour
de logiciels, location d'ordinateurs et de programmes informatiques, assistance
juridique.

  

Description

Description de la marque: La description n'est pas disponible dans cette langue

Titulaire

Nom: Orange A/S
Numéro: 34136
Nature juridique: Personne morale
Adresse: Prags Boulevard 80
Code postal: 2300
Ville: Copenhagen S
Pays: DANEMARK
Adresse de correspondance: Orange A/S Prags Boulevard 80 DK-2300 Copenhagen S DINAMARCA
Téléphone: 00 45-82337000
Télécopieur: 00 45-82337029
  

Représentant



Pays: DANEMARK
Adresse de correspondance: Orange A/S Prags Boulevard 80 DK-2300 Copenhagen S DINAMARCA
Téléphone: 00 45-82337000
Télécopieur: 00 45-82337029
  

Représentant

Nom: ZACCO DENMARK A/S
Numéro: 11751
Adresse: Åboulevarden 17
Code postal: 8100
Ville: Århus C
Pays: DANEMARK
Adresse de correspondance: ZACCO DENMARK A/S P.O. Box 5020 DK-8100 Århus C DINAMARCA
Téléphone: 00 45-86202222
Télécopieur: 00 45-86202210
adresse électronique:  aarhus@zacco.dk
  

Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 000671396.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 000671396

Priorité

Pas de données concernant le numéro de demande: 000671396.

Publication

Bulletin n°: 1999/001
Date de publication: 04/01/1999
Partie: A.1
  

 Opposition

Numéro d'opposition: 000148082
Date de réception: 06/04/1999
Nom de l'opposant: Les Editions Albert René (S.a.r.l.)
Numéro de l'opposant: 932
  

Annulation

Pas de données concernant le numéro de demande: 000671396

 Recours

Numéro du recours: R0559/2002-4
Date de réception: 01/07/2002
Nom du requérant: Les Editions Albert René (S.a.r.l.)
Numéro du requérant: 932
  

Inscriptions

Titre: Représentant
Sous-titre: Changement de nom et d'adresse professionnelle
Numéro: 000721905
  

Renouvellements

Pas de données concernant le numéro de demande: 000671396.


