technologies de l'information
overview
Les innovations en matière de technologies de l'information
touchent pratiquement tous les aspects de notre vie. Elles
changent notre façon de communiquer et décuplent la
productivité personnelle et commerciale. Elles rapprochent les
gens et suscitent collaboration et partage d'informations.
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Les technologies de l'information se classent en outre parmi les
secteurs d'activité les plus concurrentiels au monde, puisque de
nouveaux intervenants voient le jour quotidiennement et que des
innovations, telles que l'informatique en nuage, remettent en
question les modèles d'entreprise bien établis.
Pour survivre et prospérer dans ce secteur d'activité dynamique,
les acteurs de ce secteur ont besoin de conseils juridiques
spécialisés sur une myriade de questions, ainsi que de
conseillers juridiques spécialisés qui comprennent précisément
les enjeux commerciaux moteurs de ce secteur d'activité.
Le groupe Technologies de McMillan conseille un large éventail
de joueurs dans cette industrie tels que des startups et des
sociétés établies de matériel informatique et de logiciel, des
entrepreneurs, des entreprises d'impartition, ainsi que des
prestataires de services réseau et de technologies de
l'information. Nous sommes reconnus pour aider nos clients sur
des questions mêlant enjeux juridiques commerciaux touchant
tant les fournisseurs que les consommateurs de produits et
services.
Nos avocats comprennent les liens unissant les questions très
techniques et le cadre juridique applicable à la commercialisation.
Notre priorité est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs
commerciaux dans tous les secteurs du marché des technologies
de l'information.
Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :


négociant des contrats de licence et de distribution



les conseillant sur le capital de risque et les ententes en
matière de financement par actions ou par emprunt



négociant des coentreprises et des alliances stratégiques



les conseillant sur les fusions, acquisitions, cessions et
premiers appels publics à l'épargne



rédigeant des contrats de licence et contrats commerciaux,
ainsi que des accords de transfert de technologie



rédigeant des contrats de services professionnels
d'implémentation de technologie
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rédigeant des contrats de travail et en structurant les plans de
stock-options afin de protéger la propriété des technologies



agissant dans le cadre de recours relatifs à la propriété
intellectuelle et aux autres actifs intangibles de l'entreprise



fournissant des conseils sur des questions règlementaires,
telles que la protection des renseignements personnels
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