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William Baldé est un chanteur, qui a eu un petit succès au cours de l’été 
2008, avec la chanson « Un rayon de soleil ». Voici un extrait de cette chanson : 

Un matin suspendu 
Aux fleurs de ton jardin 
Ma main sur ton p’tit cul 

Cherche le chemin 
 
Il a enregistré le nom de domaine <williambalde.com> le 16 août 2006 [annexe 1]. 
 
Il a ensuite confié à Frantz Herreman la mission de concevoir et mettre en ligne son site web officiel. 
Ce dernier a effectué la mission demandée… mais n’a pas reçu paiement de la prestation. 
 
Après de nombreuses relances, il a décidé de désactiver le site en attendant que William Baldé le 
paye. Le site affiche, depuis, un écran noir, avec un court texte expliquant la situation [annexe 2 (alors 
que le texte est blanc sur fond noir, l’impression a été faite en noir sur blanc pour faciliter la lecture)]. 
Le titre de cette page, qui s'affiche dans la barre horizontale en haut du navigateur, est _/°-Bienvenue 
sur le Site Officiel de William Balde-°\_ 
 
 
En justifiant à chaque fois votre réponse par des éléments juridiques, vous répondrez à quatre 
des questions suivantes [pas de point supplémentaire si vous traitez plus de quatre questions] : 
 
1. Est-ce que le webmaster fait ou non un usage légal du nom de William Baldé ? 
 
2. Dans l’hypothèse où William Baldé a déposé son nom en tant que marque, est-ce que cela modifie 
la réponse précédente ? 
 
3. A supposer qu’il souhaite le faire, le webmaster pourrait-il déposer WILLIAM BALDE en tant que 
marque ? 
 
4. La mention "Bienvenue sur le site officiel de William Baldé" est-elle une pratique commerciale 
trompeuse au regard de la nouvelle Loi sur la Modernisation de l'Economie du 4 août 2008, qui prévoit 
que : 

Sont réputées trompeuses (…) les pratiques commerciales qui ont pour objet de proposer l'achat 
de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :  
- de refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; 
- ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer 
ou de les fournir dans un délai raisonnable ; 

 
5. Est-il légal de reproduire des extraits de la chanson de William Baldé, comme c’est le cas au début 
de ce sujet d’examen ? 
 
6. Dans quelle(s) situation(s) le dessin figurant en haut de cette page porterait-il atteinte au droit à 
l’image de William Baldé ? 



Whois Record for Williambalde.com  

Front Page Information

Website Title: __/°-Bienvenue sur le Site Officiel de William Balde-°\__

Title Relevancy 62%

Meta Description: William Baldé - En Corps Etranger - Nouvel Album

Description

Relevancy:

42% relevant.

AboutUs:  Wiki article on Williambalde.com

SEO Score: 87%

Terms: 133 (Unique: 93, Linked: 0)

Images: 0 (Alt tags missing: 0)

Links: 0   (Internal: 0, Outbound: 0)

Indexed Data

Alexa Trend/Rank: #840,865  890,009 ranks over the last three months.

Registry Data

ICANN Registrar: DSTR ACQUISITION VII, LLC

Created: 2006-08-16

Expires: 2009-08-16

Updated: 2008-08-18

Registrar Status: clientDeleteProhibited

Registrar Status: clientTransferProhibited

Registrar Status: clientUpdateProhibited

Name Server: MRS1.HOSTEUR.COM (has 15,250 domains)

Name Server: NS.HOSTEUR.COM

Whois Server: whois.dotregistrar.com

Server Data

Server Type: Apache 3 - HOSTMerit

IP Address: 85.31.205.131 

IP Location  - Provence-alpes-cote D'azur - Marseille - Abconnect

Response Code: 200

Domain Status: Registered And Active Website

DomainTools Exclusive

Email Search:  is associated with about 13,742 domains

Registrar History: 1 registrar

NS History: 3 changes on 3 unique name servers over 2 years.

IP History: 1 change on 2 unique name servers over 2 years.

Whois History: 5 records have been archived since 2006-09-29.

Reverse IP: 524 other sites hosted on this server.

Monitor Domain:  Set Free Alerts on williambalde.com

Free Tool:

Whois Record

Registrant:
   Bald William
   301 rue de Belleville
   Paris, France  75019
   France

   Registrar: DOTREGISTRAR
   Domain Name: WILLIAMBALDE.COM
      Created on: 16-AUG-06
      Expires on: 16-AUG-09
      Last Updated on: 18-AUG-08

   Administrative, Technical Contact:

(  )William Balde
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      CONNECT SARL, AB  

      21, rue des vertus
      Marseille,   13005
      France
      0892701308

   Domain servers in listed order:
      MRS1.HOSTEUR.COM 
      NS.HOSTEUR.COM

 

 Front Page

 Server Data

 Exclusive Data

Domains At Aucti

Domain

GlobalDesignPeru

GlobalDental-Inc.

GoingTribalDesign

MyM2CgLobalDea

Compare Similar 

Domain

William Baldwin

William Baker

William Bain

William Bailey Solic

William Bales

William Bales And

Compan...

William Bales Co

William Bales Inc

William Baker Knigh

William Baird

William Bald Uf

William Baillie

William Baldwin On

William Baker Co

William Balde
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 Bon, malgré un peu de promesses et beaucoup de Blabla, je n'ai toujours pas
été payé pour les deux ans de travaux effectués sur ce site.

 
 

 Pendant un long moment, c'était... je te paierai quand tu passeras par Paris.
Après, c'est devenu... Attends que je signe... Après, c'est devenu... Attends que
mon album sorte... Puis, après que j'insiste un peu, ça s'est transformé en... "Si

tu veux pas le faire, ils peuvent le faire faire gratuit ici à la Warner (dgenre...
depuis quand un label fait des sites gratuits)..

 
 
 
 Depuis que je lui ai envoyé la facture... il se dit "Déçu" (il s'était un peu fait a

l'idée que tout ça ne lui couterait rien... pourtant, 10 euros de l'heure, c'est pas
cher payé)

 
 

 William fait le mort...
Le site aussi

 
 Frantz HERREMAN

 
 

__/°-Bienvenue sur le Site Officiel de William Balde-°\__ http://www.williambalde.com/

1 sur 1 09/09/2008 21:22

C_MANARA
Text Box
Annexe 2




