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1. Déposer une demande PARL EXPERT 
 
Avant toute utilisation de la Plateforme PARL EXPERT nous vous invitons à consulter les différentes 
rubriques à votre disposition et notamment les  Règlement, Tarifs, Vos données, Cookies, Infos 
éditeurs, C.G.U. 
 
 

 
 
 
Avant tout dépôt, il est conseillé de prendre connaissance des tendances PARL et du guide des 
ayants droit disponibles sur le site web de l’Afnic à la rubrique « Résoudre un litige ». 
 
Pour déposer une demande PARL EXPERT, dirigez-vous sur la Plateforme PARL EXPERT à 
l’adresse https://www.parl-expert.fr et connectez-vous en renseignant vos identifiants de 
connexion ; à défaut de compte utilisateur, cliquez sur « Créer un compte » en vous aidant le cas 
échéant du tutoriel « Création d’un compte ». 

 
 
 
Après connexion, vous accédez à l’écran ci-dessous :  
 
 

https://www.parl-expert.fr/
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Pour déposer votre dossier, choisissez l’un ou l’autre de ces accès :  
 

 
 
Vous accédez alors à l’étape 1 du formulaire de dépôt d’une demande. 
 

1.1. Etape 1 

 
 

requerant@ndd.fr 
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Il vous faut remplir le nom de domaine en .fr ou sous l’une des extensions gérées par l’Afnic et cocher 
la case certifiant qu’aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire n’est en cours.  
 
L’identification du bureau d’enregistrement n’est pas obligatoire. 
 
Puis cliquez sur « Étape suivante ». 

 
 

Vous accédez à l’étape 2 dans laquelle vous devez renseigner les informations administratives vous 
concernant ainsi que les raisons de votre demande. 

1.2. Etape 2 

Les champs identifiés par un astérisque sont obligatoires. 

1.2.1. Informations vous concernant  

Vous avez la possibilité de reprendre les coordonnées de votre compte de connexion à la plateforme 
en cochant la case correspondante,  
 

 
 
Ou, de compléter les champs demandés 
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1.2.2. Informations concernant votre représentant (le cas échéant) 

Si vous avez choisi un représentant, vous devez renseigner les informations le concernant : 
 

 
 
Ou indiquer, en cochant la case correspondante, que vous agissez pour votre propre compte :  
 

 
 
 

1.2.3. Informations concernant le contact facturation 

 
Il  peut s’agir de vous-même, de votre représentant ou un tiers. Cochez la case correspondante : 

NOM 

prenom 

prenom@ndd.fr 

Adresse 

0000000000 

prenom@ndd.fr 

 

0000000000 
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1.2.4. Informations concernant le Titulaire 

 

Renseignez l’identité du Titulaire, uniquement si vous en avez connaissance. Dans le cas contraire 
cochez la case « Je ne connais pas l’identité du Titulaire ». 

 

1.2.5. Mesures de réparation 

Indiquez la mesure principale souhaitée : transmission ou suppression. 

 
 

Vous avez la possibilité d’indiquer une seconde mesure de réparation dans le cas où votre première 
demande serait rejetée. 

 

 
 

1.2.6. Argumentaire 

 

 
 

Pour insérer votre argumentaire au format réutilisable, il faut cliquer sur le bouton « Parcourir » puis 
cliquer sur « Joindre » pour le télécharger sur la Plateforme. 

ATTENTION : afin d’éviter des dysfonctionnements de téléchargement de pièces, veillez à ne 
pas utiliser de caractères accentués dans le nom des fichiers. 
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Un message de confirmation s’affiche : 

 

 
 

Cliquez sur « Étape suivante » pour insérer vos pièces justificatives. 

1.3. Etape 3 

 

Pour ajouter vos pièces justificatives, cliquez sur le bouton . 

Vous avez la possibilité de déposer plusieurs pièces en même temps en procédant à une sélection 
multiple. 

ATTENTION : afin d’éviter des dysfonctionnements de téléchargement de pièces, veillez à ne 
pas utiliser de caractères accentués dans le nom des fichiers. 

 

À ce stade, vos pièces sont ajoutées sur la Plateforme mais non sauvegardées ; pour ce faire, cliquez 
sur le bouton « Télécharger » de chacune des pièces : 

 

 

Cliquez sur « Étape suivante » pour accéder au récapitulatif de votre demande. 
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1.4. Etape 4 

 

En accédant au récapitulatif de votre demande, un message de confirmation s’affiche. 

 

 
 

En cliquant sur le bouton «  Annuler la procédure », vous abandonnez définitivement la demande ; 
aucune information ne sera sauvegardée. 

En cliquant sur le bouton « Étape précédente », vous avez la possibilité de modifier chacune des 
étapes précédentes.  

En cliquant sur le bouton « Validation avant paiement », et en confirmant votre choix en cliquant 
« OK » vous n’aurez plus la possibilité de modifier votre dossier.  

 

 
 

 
 

 
 

1.5. Etape 5  

En accédant au paiement de votre demande, un message de confirmation s’affiche : 

 

Requérant 
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En parallèle, vous recevez, ainsi que votre représentant le cas échéant, un accusé-réception du dépôt 
de votre demande à l’adresse courriel renseignée dans le champ correspondant lors de l’étape 2 (ou à 
l’adresse courriel de votre compte de connexion si ce dernier a été repris pour vous identifier lors de 
l’étape 2).  

 

Il ne vous reste plus qu’à procéder au paiement. Pour ce faire il vous suffit de cliquer sur le bouton 
d’action correspondant au moyen de paiement que vous choisissez pour payer. 

Vous serez alors redirigé vers le site internet de l’OMPI destinataire du paiement. 

 

 
 
ATTENTION : Le paiement est un élément de complétude. Tant que le paiement n’est pas  
effectué, aucune démarche administrative ne sera effectuée sur votre dossier. Passé un délai 
de 10 jours à compter de la validation de votre dossier et sans paiement de votre part, votre 
dossier sera supprimé. 
 

Une fois le paiement effectué sur le site de l’OMPI, vous n’avez plus aucune démarche à effectuer. 
Vous pouvez retourner dans vos dossiers pour relire votre demande. Cependant, aucune modification 
ne pourra être effectuée.  

Pour ce faire, vous pouvez cliquer soit sur « Retourner à mes dossiers » soit sur « Mes dossiers » 
dans l’onglet « Gestion des demandes». 

Requérant 
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Une fois votre dossier payé et validé par l’OMPI, votre dossier passera de l’état « Attente de 
paiement » à « attente de complétude » 

 

Vous serez alors informé de la recevabilité de votre demande par un courriel  vous notifiant l’ouverture 
de la procédure. 

 

 
 

A compter de la date d’envoi la notification d’ouverture, un délai de 21 jours est laissé au Titulaire pour 
répondre à votre demande. 
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Passé ce délai, vous serez informé de l’identité de l’Expert désigné pour analyser votre dossier.  

 
 

Au plus tard 24 jours suivant la date d’échéance de la réponse du Titulaire, vous recevrez la décision 
par courriel et par courrier postal. 

 

 
 

Vous retrouverez également la décision en consultant vos dossiers sur la plateforme à l’onglet « Volet 
Requérant ». 

 

 

 

 
 
 

Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
retours et observations à support@parl-expert.fr. 

 

Requérant 


