
Veille Juridique

I Première Partie

A.
Identifier à travers différentes sources d’informations sélectionnées, toute 
nouvelle disposition juridique ou texte de droit. Celle-ci peut être actuelle  droit 
positif opposable car publié ou en cours d’élaboration. Elle a ou peut avoir une 
influence sur l’activité d’une personne juridique, une personne morale 
(organisation publique ou privée: administration, entreprise, syndicat, 
association...) voire une personne physique (majeur, mineur, salarié, électeur...) 

B.
On ne peut juger l’utilité de la veille en entreprise que par rapport à ses 
objectifs. Face au flot d’entreprises concurrentes qui luttent pour avoir et 
surtout garder une place sur un marché saturé, ce qui va distinguer une 
entreprise d’une autre est justement sa capacité à exploiter l’information 
disponible. 

C.
- Préciser les axes de la veilles 
- Recherche accéder à l'information
- Surveiller le web
- Gérer l'information entrante
- Collaborer autour de l'information
- Analyser l'information
- Diffuser/ Publier l'information

D.
- Paarly est un outil de veille concurrentielle centré sur la surveillance des tarifs 
de vos compétiteur.
- Les réseaux sociaux
- Les différents sites internet (forums …)
- Pearltrees

E.
Sauvegarder les mots de passe des différents sites internet, faire une liste des 
différents sites …

II Deuxième Partie

A.
Pour protéger un logiciel il faut mettre en place un copyright (droit d'auteur).
Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur sur des 
œuvres et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de 
ces œuvres sous certaines conditions. 
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B.
L'utilisateur est autorisé à reproduire le logiciel si la reproduction s'avère 
indispensable à l'exploitation du logiciel mais le créateur du logiciel a le droit 
de s’opposer au droit de modification accordé par la loi à l’utilisateur (article L 
121-7 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Le créateur peut aussi : - Conserver le droit de retrait ou de repentir, retiré par la loi 
(article L 121-7 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle)

      - S’opposer au droit de corriger les erreurs accordé par la loi 
à l’utilisateur, en définissant la correction d’erreurs, et en se réservant la correction 
des erreurs (article L 122-6-1 I du Code de la Propriété Intellectuelle) 

      - Autoriser la copie, l’adaptation et la distribution du 
logiciel (article L 122-6 alinéas 1 et 2 du Code de la Propriété Intellectuelle). 

III Illustrer par des exemples concrets ce thème de veille.
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