MARQUES ET INSIGNES UL
AMÉLIORÉS ET INTELLIGENTS

LA MARQUE UL MAINTENANT
AMÉLIORÉE POUR L’AVENIR

MARQUE AMÉLIORÉE

Le système de marques de certification et d’insignes UL améliorés et
intelligents* améliore la clarté des marques et favorise leur acceptation
sur le marché en répondant aux besoins d’un marché en constante
évolution et en s’adaptant à la nature évolutive de la certification de
produits. Puisque la taille des produits tend à diminuer et que ceux-ci
obtiennent de nombreuses certifications, le système de marques et
d’insignes UL améliorés et intelligents offre un moyen de présenter
l’ensemble des certifications UL dans une seule marque.
Tous les clients qui possèdent actuellement une variante ou une autre

MARQUE INTELLIGENTE

AVANTAGES
• Clarté et acceptation améliorées;
• Transparence accrue en ce qui concerne
la conformité des produits;
• Marque unique regroupant de multiples
certifications;

des marques de référencement ou de classification UL peuvent opter
pour le système de marques UL améliorées et intelligentes sans frais
supplémentaires.
*Les marques de certification UL améliorées et intelligentes ne présentent plus de numéro de
contrôle à quatre caractères, excepté dans le cas de produits couverts par le référencement
multiple. Il est possible que d’autres renseignements qui ne font plus partie de la marque, comme
le nom du produit, doivent être apposés à proximité de la marque, selon le produit et la catégorie
associée.

• Promotion de la conformité sur le
marché;
• Rapidité de production des certifications.
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COMPOSITION DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
UL AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE
Le système de marques de certification UL améliorées et intelligentes
permet de créer des marques uniques pour chaque client possédant
des certifications UL à l’aide de modèles modulaires personnalisés. La
marque UL améliorée et intelligente est composée de quatre éléments
principaux : la marque de base, les attributs de certification, les codes
de pays applicables, ainsi qu’un identifiant unique.
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1. MARQUE DE CERTIFICATION UL DE BASE

3. CODES DE PAYS

La marque UL de base est composée du symbole UL bien connu entouré

Le modèle de marque UL améliorée et intelligente comporte un code

d’un cercle, du mot CERTIFIED (certifié) qui décrit le service offert par UL,

de pays de l’Organisation internationale de normalisation à deux

ainsi que du symbole de marque déposée.

caractères afin d’indiquer dans quelle région les normes utilisées aux
fins de certification sont applicables. Les marques de produits certifiés

2. ATTRIBUTS
Pour décrire le type de certification UL d’un produit, les attributs suivants
peuvent apparaître dans les marques UL améliorées et intelligentes.
Un ou plusieurs de ces attributs peuvent figurer dans le module de
la marque, selon le produit et les certifications qu’il possède. De plus,
certains attributs sont utilisés conjointement avec l’attribut SAFETY
(sûreté) dans le module.
SAFETY (sûreté)
Certified in accordance with applicable
safety requirements.

PERFORMANCE (performance)
Certification en conformité avec les
exigences de performance inscrites sur le
produit.

pour diverses régions présentent plusieurs codes de pays. Il est possible
qu’aucun code de pays ne figure sur une marque, selon le programme
de certification appliqué. Veuillez vous reporter à la catégorie de produit
appropriée pour obtenir de plus amples renseignements.

AU = Australie CA = Canada CO = Colombie CN = Chine EU = Europe
JP = Japon UK = Royaume-Uni US = États‑Unis.

4. IDENTIFIANT UNIQUE
Dans la plupart des cas, chaque marque UL améliorée et intelligente possède

FS (FUNCTIONAL SAFETY)
(sécurité fonctionnelle)
Certification en conformité avec les
exigences de sécurité fonctionnelle
inscrites sur le produit.

SECURITY (sécurité)
Certification en conformité avec les
exigences applicables en matière de sécurité
des produits.

un identifiant unique ou un numéro de dossier. Cela améliore la traçabilité

MARINE (marin)
Certification en conformité avec les
exigences applicables relatives aux
milieux marins.

SANITATION (assainissement)
Certification en conformité avec les
exigences applicables en matière
d’assainissement ou de nettoyabilité.

Dans de rares circonstances, l’identifiant unique ou le numéro de dossier

HEALTH EFFECTS (effets sur la santé)
Certification en conformité avec les
exigences applicables relatives aux effets
sur la santé ou à la toxicologie.

SIGNALING (signalisation)
Certification en conformité avec les
exigences applicables en matière de
signalisation des produits.

WELLNESS (bien-être)
Contribution certifié pour l’élaboration
de normes de programmes axés sur le
bien-être.

ENERGY (énergie)
Certification en conformité avec les
exigences applicables en matière d’efficacité
énergétique.

et fournit de plus amples renseignements sur la certification d’un produit.
Ces renseignements sont accessibles au www.ul.com/database. Remarque :
peut figurer à un endroit différent de la marque sur le produit, ou encore
être omis.

5. CODE QR
Pour les clients qui choisissent d’utiliser la version intelligente d’une
marque ou d’un insigne amélioré, celle-ci comportera un code QR. Lorsque
ce code est balayé à l’aide d’un appareil intelligent, il renvoie l’utilisateur à
des renseignements supplémentaires sur la certification du produit.
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INSIGNES PROMOTIONNELS

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFIED
BASICBASIC
BASIC

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFIED
SAFETY SAFETYSAFETY
CERTIFIED
+ ATTRIBUTE
+ ATTRIBUTE
+ ATTRIBUTE
SAFETY
SAFETY
SAFETY

BASIC
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT

DE BASE

INSIGNES PROMOTIONNELS

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTE
SAFETY
ENVIRONMENT

ATTRIBUTE
ATTRIBUTE
ATTRIBUTE

AVEC ATTRIBUT

ATTRIBUTE

SMART
SMART
SMARTSMART

INTELLIGENT

OPTIONS DE TRAITEMENT DES COULEURS DE L’INSIGNE

Le système de marques de certification UL améliorées et intelligentes
comprend également un insigne promotionnel qui peut être apposé
à l’avant d’un produit, sur l’emballage ou encore sur les documents
publicitaires ou d’autres canaux de promotion d’un produit certifié UL.
Un insigne promotionnel distinct de la certification requise ou des

FLAT
APLAT

renseignements relatifs à la conformité est plus flexible et facile à
utiliser aux fins de promotion d’un produit certifié UL. Les clients
peuvent choisir d’utiliser l’insigne promotionnel avec ou sans code QR
intégré renvoyant à une page de produit hébergée par UL.

FLAT FLAT
FLAT

MOULÉ
MOLDED

REMARQUE : Un insigne peut uniquement servir à faire
la promotion d’un produit en exposant une marque UL
améliorée ou intelligente. Il ne peut remplacer la marque de
certification ni être utilisé pour un produit portant une marque

ARGENT
SILVER

de référencement ou de classification UL, sauf dans certaines
circonstances particulières.

MOLDED
MOLDED
MOLDED
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VARIANTES DES MARQUES DE CERTIFICATION
UL AMÉLIORÉES ET INTELLIGENTES

VARIANTES DES MARQUES DE CERTIFICATION UL
AMÉLIORÉES ET INTELLIGENTES

TAILLE MINIMALE DES MARQUES UL AMÉLIORÉES
ET INTELLIGENTES

Les marques UL améliorées et intelligentes peuvent être apposées dans

La taille minimale que peut avoir une marque UL améliorée est de 5 mm,

l’une des trois versions suivantes, selon la technique d’impression et le

à condition que le texte et les modules de la marque soient lisibles.

support utilisés :

Chaque client est responsable de s’assurer que le texte qui apparaît sur
la marque UL est lisible. La taille minimale que peut avoir une marque UL
intelligente est de 13 mm, afin que le code QR puisse être balayé
correctement par un appareil intelligent.

5mm

13mm

STANDARD

Pour toute impression, sérigraphie ou application de label.
5mm

13mm

INVERSÉE

Pour toute impression sur des matériaux ou des supports foncés.

POSITIVE

Version pouvant remplacer les options standard et inversée.
Choix idéal pour les marques estampées ou gaufrées. Dans ces cas,
l’utilisation de la marque intelligente est déconseillée.
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APERÇU DE LA PLATEFORME DES MARQUES

CONCEPTION

RÉVISION

TÉLÉCHARGEMENT

Les clients d’UL peuvent créer leur propre marque de certification
UL améliorée ou intelligente personnalisée par l’entremise de la
plateforme des marques UL. La plateforme des marques comprend les
éléments suivants :

OUTIL DE CONCEPTION DYNAMIQUE
Cet outil vous permet de concevoir et de prévisualiser vos marques
et vos insignes UL améliorés et intelligents, puis de les faire
approuver par UL avant de les utiliser.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MARQUES UL
AMÉLIORÉES ET INTELLIGENTES
Ces lignes directrices vous permettent de prendre connaissance
des utilisations acceptables, des exigences, ainsi que des variantes
des marques et des insignes UL améliorés et intelligents.

FAQ ET AIDE
Il s’agit d’une liste exhaustive de questions et de réponses
pour aider les clients tout au long du processus de création et
de révision des marques améliorées et intelligentes. Le service
d’assistance intégré permet aux clients de poser des questions
liées à leur situation d’étiquetage particulière.
La foire aux questions (FAQ) accessible dans l’onglet d’aide
de la plateforme des marques fournit des renseignements
supplémentaires au sujet des méthodes d’application et
d’étiquetage particulières. L’inscription est requise pour accéder à
la plateforme des marques et l’accès est limité aux clients d’UL et
aux personnes qui travaillent en leur nom.

6

PAGES DE PRODUIT POUR LES MARQUES ET LES INSIGNES
INTELLIGENTS
La plateforme des marques permet également aux clients d’UL de créer
des pages de produit pour des marques et des insignes UL intelligents. La
page de produit est une fonction propre aux marques de certification et aux
insignes UL intelligents. En balayant le code QR ou en recherchant l’identifiant
unique figurant sur une marque ou un insigne UL intelligent, les utilisateurs
peuvent accéder à la page du produit associé hébergée par UL. Cette page

AVANTAGES
• Accès rapide aux renseignements
détaillés sur la certification UL
d’un produit et validation de
cette certification;

contient des renseignements détaillés sur la certification d’un produit et les
coordonnées du client d’UL.

CRÉATION D’UNE PAGE DE PRODUIT
À l’aide de la plateforme des marques UL, les clients qui conçoivent une
marque ou un insigne UL intelligent sont guidés tout au long du processus
de configuration d’une page de produit. Une fois la marque ou l’insigne UL
intelligent approuvé par UL, la page de produit est mise en ligne. Cette page
sera hébergée sur le site ul.com à perpétuité. Une FAQ sur le processus de
création de pages de produit est accessible dans la plateforme des marques.

ACCÈS À UNE PAGE DE PRODUIT
La plupart des utilisateurs accèdent à la version mobile de la page de produit
en balayant le code QR de la marque ou de l’insigne UL intelligent à l’aide de
leur appareil intelligent. Les utilisateurs peuvent également accéder à la page
de produit à partir d’un ordinateur de bureau en entrant l’identifiant unique
figurant sur une marque ou un insigne UL intelligent dans le champ de

• Grande transparence pour les
organismes, les détaillants et les
consommateurs;
• Validation de la conformité et
tranquillité d’esprit pour les
consommateurs;
• Accès en magasin aux renseignements
sur la conformité à partir d’un
appareil mobile.

recherche de produit de la plateforme des marques. Les utilisateurs n’ont pas
à s’inscrire pour accéder à la page de produit.
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TRANSITION VERS LA MARQUE DE
CERTIFICATION UL AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE
Les images ci-dessous décrivent comment les anciennes marques UL changeront pour intégrer le système de marque de certification
UL améliorée et intelligente.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE*

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE*

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE*
Pour les produits
évalués selon des
normes relatives aux
effets sur la santé.
Remarque : L’attribut
SAFETY (sûreté)
apparaîtra sur la
marque UL des produits
également certifiés en
matière de sûreté.

Pour les produits évalués
selon des normes de
performance.
Remarque : L’attribut
PERFORMANCE
(performance) apparaîtra
sur la marque UL des
produits également
certifiés en matière
de performance.

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE*
Pour les produits évalués
selon des normes
d’assainissement.

Pour les produits évalués
selon des normes relatives
aux effets sur la santé.

Remarque : L’attribut
SAFETY (sûreté)
apparaîtra sur la marque
UL des produits
également certifiés en
matière de sûreté.

Remarque : L’attribut
SAFETY (sûreté) apparaîtra
sur la marque UL des
produits également
certifiés en matière
de sûreté.

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE*
Pour les produits évalués selon des normes
relatives aux effets sur la santé.
Remarque : L’attribut SAFETY (sûreté) apparaîtra
sur la marque UL des produits également certifiés
en matière de sûreté; l’attribut PERFORMANCE
(performance) apparaîtra sur la marque UL des
produits également certifiés en matière
de performance.

REMARQUE : Toutes les variantes des marques de référencement et de classification UL existantes demeurent valides.

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.
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TRANSITION VERS LA MARQUE DE
CERTIFICATION UL AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE
Les images ci-dessous décrivent comment les anciennes marques UL changeront pour intégrer le système de marque de certification
UL améliorée et intelligente.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE ET INTELLIGENTE*

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE
ET INTELLIGENTE*
增强型智能*

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE
ET INTELLIGENTE*
增强型智能*

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE
ET INTELLIGENTE*
增强型智能*

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.

ANCIENNE MARQUE

MARQUE AMÉLIORÉE
ET INTELLIGENTE*
增强型智能*

REMARQUE : Toutes les variantes des marques de référencement et de classification UL existantes demeurent valides.

*D’autres codes de pays peuvent figurer dans le module.
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POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Site Web : www.ul.com/markshub
Adresse électronique : ulmarks@ul.com
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