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Définition d’un n
• Une identité sur le web

Chaîne de caractères + E t• Chaîne de caractères + Ext
• Un nom familier alors que le

qu'avec des nombres (adres
192.168.17.19)

• Un nom de domaine est uniq
• « Premier arrivé seul servi« Premier arrivé, seul servi
• Objet de commerce qui s’en

squatte et se récupère à l’isssquatte et se récupère à l iss

nom de domaine

ensionension
s ordinateurs ne travaillent   

sses IP, par exemple 

que
»»
nregistre, se revend, se 
sue de procédures judiciairessue de procédures judiciaires



Typologie deTypologie de
TLD ( G i T LgTLD (« Generic Top Lev

Les historiques :
3 totalement libres : C– 3 totalement libres : .C

– 3 réservés aux USA :
– 1 spécifique : .INT

es extensionses extensions
l D i ) 1/3vel Domain »), 1/3

COM NET ORGCOM, .NET, .ORG 
 .EDU, .GOV, .MIL



Typologie deTypologie de
TLD ( G i T LgTLD (« Generic Top Lev

2000 : 
INFO– .INFO 

– 3 fermés puis ouverts
– 3 sTLD (« Sponsorise
AERO COOP MUSE.AERO, .COOP, .MUSE

es extensionses extensions
l D i ) 2/3vel Domain »), 2/3

s : .BIZ, .NAME, .PRO
ed Top Level Domain ») : 
EUMEUM 



Typologie deTypologie de
TLD ( G i T LgTLD (« Generic Top Lev

2005, les sTLD : 
ASIA– .ASIA

– .CAT
– .JOBS, .MOBI, .TEL, 

es extensionses extensions
l D i ) 3/3vel Domain »), 3/3

.TRAVEL, 



Typologie deyp g
- 252 ccTLD (Country Code T252 ccTLD (Country Code T
Extension rattachée à un territo

Réunion) eu (Union EuropéRéunion), .eu (Union Europé

- Le cas des extensions dites
.ws, .nu, .la, ,.ec, .mu, .dj, .m

- Chaque extension est gérée- Chaque extension est gérée

s extensions
Top Level Domain) :Top Level Domain) : 
oire : .fr (France), .re (La 
éenne)éenne)

s « markétées » : .tv, .fm, .tm, 
md, .sr, .pw, .mp, .ps…

e par un organismee par un organisme



Organisation mondial
IANA / ICANN

Attribue les exten

AFNIC pour le FR Switch pAFNIC pour le  .FR Switch p

SélectionneSélectionne
Registrars = Bureau offici

Achète les 

Registrants = Propri

e des noms de domaine

nsions à des organismes de gestion (dite registry)

our le CH Autres registry pour les autres tldour le .CH Autres registry pour les autres tld

el accrédité d’enregistrement

noms de domaine

iétaire du nom de domaine



Statistiques d’enq

180 millions 
de domaines 

Reste denregistrés Reste du 
monde; 121 000 

000

nregistrement (1/2)g ( )

.COM; 79 000 
000



Statistiques d’e
- 25 extensions 

.ru; 1 900 000
.biz; 2 100 000

millionnaires

- 30 extensions
.nl; 3 220 000

.eu; 3 000 000

30 extensions 
à plus de 500 
000 noms de

.info; 5 200 000

000 noms de 
domaine

.co.uk; 7 300 000

- .FR, 18ième

rang mondial .org; 7 400 0g;

enregistrement (2/2)

13 400 000

.fr; 1 400 000

.cn; 13 400 000

d.de; 12 600 000

00
.net; 12 000 000



Règles d’enr
Charte de nommage ouverte = P

Parmi les TLD à plus de 100 000 nom

Lettre d’engagement, KBIS, Prése

Droit au nom

Durée d’enregistrementDurée d enregistrement 

Termes interdits

Extensions de 3ième niveau

IDN : nestlé.ch

registrement
Plus d’enregistrement
ms, 80 % sont ouvertes

ence locale, Marque enregistrée…



Stratégie deStratégie dee nommagee nommage



Choix du nomChoix du nom
Vérifier la disponibilité : domp
Gérer la rareté du .COM
Penser à l’international et di
Éviter les noms à rallonge : m

typosquatting)yp q g)
Prononçable et acceptable p
Traduction : avenidadelcomTraduction : avenidadelcom
Être en avance : 1euro.com

google, yahoogoogle, yahoo

m de domainem de domaine
maines.mailclub.fr

versification : alapagep g
mistergooddeal.com (nid à  

par tous : escrow.com
mercio.esmercio.es
, mode des doubles 



Évaluer la dangerosg

- Sur 272 TLD une cinquantaine- Sur 272 TLD, une cinquantaine
risque de cybersquatting

- Accessibilité est un facteur de 

prix de vente faibleprix de vente faible

pas de justificatifs à fournirp j

pas de présence locale exigé

statistiques d’enregistrement 

sité d’une extension

e d’extensions représente une d extensions représente un 

dangerosité : 

ée

importantes



Intérêt dépôts p
Assurer une stratégie internationa

Valorisation des versions multiling
Ex : swatch.fr, swatch.it, swatch.jp…

Meilleur référencement dans les m
de allemande, .fr dans les pages fra

Protection à l’étrangerProtection à l étranger

Enregistrement des noms de dom

internationaux
ale à moindre coût

gues des sites web
…

moteurs de recherche locaux
ncophones…

maine par la maison mère



Règles de bo
Centralisation / Coopération

Adresse email générique va

Renouvellement (Solution MRenouvellement (Solution M

Connaissance des condition

Configuration technique (red
d’attente !)d attente !)

Être conscient que le risque q q

Limiter les affres du slammin

onne gestion
 / Vision transversale

lide

Multi années ?)Multi-années ?)

ns d’enregistrements

direction : stop aux pages 

zéro n’existe pasp

ng



Pourquoi les nomPourquoi les nom
domaine sont d
industrie ?

Second Marché, 
l’occasion est pl’occasion est p
le neufle neuf

ms dems de 
devenus une 

quand 
plus chère queplus chère que 



H l V S llHotels.com, Vacances.com, Salle

Nom de 
domaine 
d i tifdescriptif 
booste lebooste le 

référencement

d b i fedebains.fr



Accès aux nom
- Navigation directe, « Domain M

- Moteurs de recherche : requêt
barre d’adressebarre d adresse

- Favoris

- Publicité (liens sponsorisées, b

- Liens spontanés

- Importance de diversifier ses o- Importance de diversifier ses o

ms de domaine
Marketing »

te mailclub.fr à la place de la 

bannières)

origines de visiteorigines de visite



Métier : Doma
Promoteurs immobiliers du cy

Profiter du trafic naturel d’un t

Professionnel qui enregistre e
leur associer des sites web qui 
panneaux publicitaires virtuels

Une mauvaise réputation p

ainers
yber-espace

terme générique

en masse des noms pour 
sont en fait de véritables 



Pourquoi racheter un
G ti d l té d fGestion de la rareté : des cas f

becquet.com

Nom générique pour communiq
annonces.fr, assurance.fr (BNP), 
communication : « DealTime and 
shopping.com

Prendre des positions sur ses p

N d t i t é dNom a sans doute enregistré d
difficile à établir ou le nom a été e

d i fi iè dpour des raisons financières ou d

n nom de domaine ?
f i lf f t dffrançais lfp.fr, om.net, gdf.com, 

quer : pc.com (Intel), petites-
meteo.fr, recentrage de la 
Epinions » devenu 

produits / concurrents

i f i i ll te mauvaise foi mais elle est 
enregistré de mauvaise foi mais, 
’i il éfè l h t’image, il préfère le rachat



Records Mondiaeco ds o d a
Sex.com : 14 millions de dollars 
Porn com 9 millions de dollarsPorn.com : 9 millions de dollars 
Business.com : 7.5 millions de dol
Diamond com : 7 5 millions de dolDiamond.com : 7.5 millions de dol
Beer.com : 7 millions de dollars 
Casino.com : 5,5 millions de dolla
Assenontv.com : 5 millions de doll
Korea.com : 5 millions de dollars 
C 4 illi d d llCars.com : 4 millions de dollars 
Shop.com : 3,5 millions de dollars

aux de Rachatsau de ac ats

llars 
llarsllars 

rs 
ars 



Parking nomsParking noms
Redirection de noms de domRedirection de noms de dom
vers des pages de liens

bli i i lpublicitaires contextuels.

Le titulaire du nom de doma
rémunéré en fonction du norémunéré en fonction du no
clics sur les liens proposés

s de domaines de domaine
mainemaine 

aine est 
ombre deombre de 





Nouveau
de ge

- Statistiques de 
Surveillan- Surveillan

ux outils
estion

redirections URL
ce mondialece mondiale



St ti ti dStatistique de r di ti URLredirections URL







Veille au c
Le MailClub vous transmet la li

incluant le terme sélectionné qui 
enregistrés

Le périmètre de surveillance co
extensions répertoriées par l’IANAextensions répertoriées par l IANA
troisième niveau (ex pour la Hong

Option similitude phonétique et

contenant
iste des noms de domaine 
ont été nouvellement 

omprend l’ensemble 272 
A et leurs extensions deA et leurs extensions de 
grie : .HU, .CO.HU, .NET.HU…).

t visuelle 



OptOpt
Terme sous surveillance: ALCTerme sous surveillance: ALC

Périmètre de surveillance: typo:A
ALQATEL* ALCATEL* or *alcALQATEL*, ALCATEL* or *alc
*catalyst*)

Terme sous surveillance : SF
Périmètre de surveillance: sfr* n

*sfr not (*sfree* or *free* or *ssfr not ( sfree  or free  or s
*free* or *sfrance*)

Intérêt : jeux sfr com pas photoIntérêt : jeux-sfr.com, pas photo

ionsions
CATELCATEL  
ALCATEL, ALKATEL*, 
catel alc^t^l* not (*catalog* orcatel, alc^t^l* not (*catalog* or 

R
not (*sfree* or *free* or *sfrance*), 
sfrance*) *-sfr-* not (*sfree* orsfrance ), sfr  not ( sfree  or 

sfromtravels comsfromtravels.com 



Panorama des pratiqa o a a des p at q
• Parking : Détournement trafic 
Evaluer les risques : contrefaçon
e-commerce

• Cybersquatting : 
+ 25 % de litiges en 2006 auprè 25 % de litiges en 2006 auprè
Ex : auchan.ro, fnac.de, aquarel
• Typosquatting :• Typosquatting :
Plus un nom est long, plus il est 
72 % des sites ont un taux de ty72 % des sites ont un taux de ty

ques litigieuses 1 / 3ques t g euses / 3
financé par le Pay Per Click
n (luxe, médicaments), perte CA 

s de l’OMPIs de l OMPI
lle.lv, becquet.cn…

typosquatté
yposquatting de plus de 50 %yposquatting de plus de 50 %



Panorama des pratiqa o a a des p at q
Anonymisation des whois

A fAnonymous .fr

Point squatting : wwwlyrPoint squatting : wwwlyr

TLD squatting : .cm, un q g ,
.net ?

Wild Card, « Joker » : E
sponsorisés.  12 TLDs : .iop

ques litigieuses 2 / 3ques t g euses / 3
s : whois privacy, 

reco com wwwkiabi comreco.com, wwwkiabi.com…

faux .com ? .et, un faux ,

nregistrement + liens 
o, .mp, .nu, .ph, .tm, .ws, p, , p , ,



Panorama des pratiqa o a a des p at q
Porn Squatting : francePorn Squatting : france

batondeberger.com, 3cuis

C S (Celebrity Squatting (nic

Geographic SquattingGeographic Squatting

Fusion Squatting

Mailsquatting

ques litigieuses 3 / 3ques t g euses 3 / 3
2.com,2.com, 

sses.com…

)colekidmannude.com)



W bWeb 
campagnecampagne

mariesegoloneroyal.com (ver
De delanoe2008.com à delan
Pas d’avenir pour nihous2007

rs le sexemature.com)
noe2012.fr
7.fr



Principes UDp
3 critères de décision à réun

Nom de domaine identique a
Défendeur n’a aucun droit lé
Nom de domaine utilisé de m

Procédure de riches
1500 $ minimum à la chargeg
Pas de dommages-intérêts

60 % de litiges

RP de l’OMPI
ir : 
au point de prêter confusion
égitime
mauvaise foi

e du requérantq



Libéralisation des e
J i 2008 ICANN PJuin 2008, ICANN P

Quand le nommage internet 

Objectif : RajoutObjectif : Rajout
l’immobil

extensions
P iParis, 
a changé d'ère

tez du foncier àtez du foncier à 
ier irréel



Libéralisation d

Une libéralisation conditioUne libéralisation conditio
Droit d’entrée financier impor
Être techniquement et adminÊtre techniquement et admin

registre
Respect des droits antérieursRespect des droits antérieurs
Des extensions pas trop proc
Non usurpation de l’identité dNon usurpation de l identité d
Interdiction des noms contrai
Calendrier régulièrement décCalendrier régulièrement déc

des extensions

onnée :onnée : 
rtant (plus de 260 000 $)
istrativement prêt à être unistrativement prêt à être un 

ss
ches des 270 existantes (.kom)
d’une communautéd une communauté
res à l’ordre public

calécalé



Panorama des pro

Nouvelles extensions génériqueNouvelles extensions générique

.SPORT

.CARS, .BIKERS

.GREEN, .HEATLH

Retour du XXX ? BANK ouRetour du .XXX ? .BANK ou 

Besoin de newTLDs à valeur 

ojets de newTLDs

es « sectorielles » :es « sectorielles » : 

SAFE ?.SAFE ?

ajoutée = .TELj



Panorama des prop
Extensions continentales :Extensions continentales :

Après le .EU, le .ASIA…

.LAT : Amérique latine et Cara

.AFRICA

ARAB : Moyen Orient en vers.ARAB : Moyen Orient en vers

Un jour un .MED ? Pour l’Unioj

ojets de newTLDsj

aïbes

sion IDNsion IDN

on Méditerranéenne



Regional Top Lev

40 % de recherches internet l40 % de recherches internet l

Les enfants du .CAT CatalanLes enfants du .CAT Catalan

Pétition en lignePétition en ligne
Des projets régionaux / cultur
Financement mi-public mi-prFinancement mi-public, mi-pr

Suite logique des RE EH (SaSuite logique des .RE, .EH (Sa

vel Domain (rTLD)

ocalesocales

rels / politiques
rivérivé

ahara occidental)ahara occidental)…



Regional Top Lev
.BZH breton
CYM ll i.CYM gallois
.EUS basque
GAL li i (E ).GAL galicien (Espagne)

.KER (kernow en cornique) po
( é S d O d l’A l(comté au Sud Ouest de l’Angle

.QC / .QUEBEC

.SCO écossais

.VEN : Vénétie italienne 

.VLN / .VLA / .FLANDRE
ect…

vel Domain (rTLD)

our les Cornouailles 
)eterre)



CityT
BCN (B l E ).BCN (Barcelone, Espagne)

.BERLIN (Allemagne).BERLIN (Allemagne)

.HAMBURG (Allemagne)

.LDN (Londres, Angleterre)

.NYC (New York, Etats-Unis)

PARIS (France).PARIS (France)

.PDX (Portland, Oregon, Etats( g
Ect…

TLD

s-Unis))



IDN T
IDN (caractères accentués) TLD

РФ russe première extension n.РФ russe, première extension n

TLDs
D : chinois, cyrillique, arabe…

non latinenon latine



CorpTLD, les .V
Risques :

Une nouvelle dimension budg

Equivalent du lancement d’un
Nommage à deux vitesses ?
Risques d’homonymie pour le
Des TLDs déjà pris : .HM
Rôle des moteurs de recherc
Y aller ou pas

VOTRESOCIETE

gétaire 

ne nouvelle marque

es TLDs courts

che



C TLD l VCorpTLD, les .V
Avantages du CorpTLDAvantages du CorpTLD

Les marques courtes favoriséq
Renforcement du caractère n
Sa propre charte de nommagp p g
Plus de limites de conditions 

canada.kiabi
IDN : cinéma.tf1
Plus de noms de domaine prPlus de noms de domaine pr
Lutte contre le cybersquatting
Sécurité technique optimaleSécurité technique optimale
Gadget marketing innovant

VOTRESOCIETEVOTRESOCIETE

ées : .LCL, .AIG, .EBAY…, ,
notoire de la marque
geg
d’enregistrements : 

is : linge.becquetis : linge.becquet
g facilitée


