Les prestataires d’enregistrement saluent la réouverture du .TM

DIFFUSION IMMEDIATE
Londres, Grande Bretagne – 18 février 2003 : .TM Domain Registry Ltd annonce aujourd’hui la réouverture de
l’espace .TM pour les noms de domaine Internet (www.domain.tm). Avec une solide infrastructure technique et
une nouvelle politique de gestion, le Registre fournira des noms de domaine .TM selon le traditionnel principe
« premier arrivé, premier servi » à toute entreprise ou individu désirant en enregistrer un par l’intermédiaire un
prestataire d’enregistrement accrédité (Registrar).
« Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients une nouvelle façon de s’exprimer sur Internet » déclare
Paul Goldstone, Président de Domain-It !, Inc, prestataire d’enregistrement agrée par TM Domain Registry
« Nous constatons qu’un nombre de plus en plus élevé de clients désireux de présenter leurs idées ou leurs
entreprises sur le Web tandis que de moins en moins de noms de domaine attractifs sont disponibles. Le.TM
représente une solution très intéressante à ce problème ».
Basé sur des standards tels que EPP et BIND 9, la plateforme d’enregistrement du .TM a été pensée pour les
prestataires. « Nous souhaitons proposer le meilleur service possible à nos partenaires et à leurs clients » a
déclaré Paul Kane, directeur général de TM Domain Registry, « Contrairement à ce qui est commun dans
l’industrie, les fichiers de Zone du .TM sont mis à jour deux fois par jour au lieu d’une, pour permettre un accès
plus rapide au nom de domaine enregistré. Très prochainement .TM supportera aussi DNSsec, un niveau de
sécurité supplémentaire pour la Communauté Internet ».
Grâce à des relations stratégiques avec des prestataires technologiques reconnus, le Registre du .TM utilise des
serveurs basés en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Japon, en Australie et aux Etats-Unis pour fournir le
meilleur service possible sur Internet, TM Domain Registry Ltd a accès aux dernières technologies. « IPv6 est
l’avenir d’Internet » souligne Paul Stahura, PDG de eNom, Inc., prestataire d’enregistrement agrée par TM
Domain Registry, « la technologie peut être utile à la majorité des possesseurs de noms de domaine et le fait que
certains serveurs du .TM le supportent est une très bonne chose ».
Jonathan Robinson, Directeur Business Development chez NetNames commente, « L’industrie des noms de
domaine a fait de grands progrès ces derniéres années, spécialement en ce qui concerne la gestion et la protection
des marques en ligne. La réouverture du .TM avec une solide infrastructure technique et de nouvelles de régles
de fonctionnement font du .TM un espace de nommage très attractif ».

Les noms de domaine .TM sont valides pour dix ans à dater de la date d’enregistrement. La période
d’enregistrement a été établie pour renforcer la visibilité du nom de domaine et freiner le « Cyber Squatting ».
« Avec le .TM vous savez que les titulaire de noms sont crédibles et engagés sur le long terme » souligne
Stahura. TM Registry propose aussi une Procédure de Résolution des Litiges basée sur l’UDRP et gérée par les
arbitres internationalisation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) . « Le Cyber
Squatting est un réel souci pour le possesseur de noms de domaine » explique Stahura, « avec le soutient de
l’OMPI, nos clients sauront que la valeur de leurs noms de domaine .TM est protégée ».
Les noms de domaine en .TM sont disponibles à l’enregistrement auprès des prestataires accrédites. La liste
croissantes des prestataires comprend Domain-it! (www.domainit.com), eNom (www.enom.com), AllDomains
(www.alldomains.com), DomainMaster (www.tld.ad.jp) and NetBenefit ( www.netbenefit.co.uk). Les Registrars
souhaitant participer au programme d’accréditation de TM Domain Registry Ltd peuvent s’inscrire sur le site
Web.

A propos de TM Domain Registry Ltd
TM Domain Registry Ltd est une entreprise à but non lucratif établie à Londres, GB. Spécialement conçue pour
assurer la stabilité du .TM, du DNS et la « tranquillité d’esprit » des utilisateurs de noms de domaine, TM
Domain Registry allie des technologies de pointe à l’expérience de terrain de ses dirigeants pour fournir le
meilleur service possible. S’engageant à servir les intérêts de la communauté Internet du Turkmenistan et de
celle du monde entier, TM Domain Registry a par ailleurs crée un fond qui croît à chaque nouvel enregistrement
international de nom de domaine en .TM pour améliorer la qualité de vie et l’utilisation d’Internet au
Turkmenistan. .TM étant le code ISO 3166 de ce pays. (voir www.domain.tm)

A propos de Netnames
Netnames est membre de Netbenefit plc.
Netbenefit plc (LSE: NBT) est un des leader européen dans la gestion des noms de domaine et l’un des plus gros
fournisseurs européens de services d’hébergements. A travers ses deux marques Netnames et NetBenefit,
l’entreprise est responsable de la gestion et la protection de marques en ligne et noms de domaine pour des
sociétés internationales ainsi que de préstations d’hébergement pour les PME. Netnames est un prestateur
d’enregistrement accrédité par l’ICANN pour les gTLDs et peut enregistrer des noms de domaines dans toutes
les 240 extensions de pays à travers le monde. Le siége de NetBenefit Plc est à Londres avec des bureaux à New
York, Nice et Milan. (voir www.netbenefit.com)

A propos de eNom
eNom, Inc. est un prestataire d’enregistrement agrée par l’ICANN qui s’engage à fournir un excellent service
Internet à des prix compétitifs. eNom est en activité depuis 1997 en se spécialisant dans l’enregistrement des
noms de domaines et les services associés. (voir www.enom.com)

A propos de Domain-it!
Domain-it!, Inc., un prestataire d’enregistrement agrée par l’ICANN, s’est spécialisé dans les noms de domaine,
e-mail et hébergement de sites web depuis 1996. Avec plus de 100 000 services Domain-it! Actives dans le
monde entier, la société fourni des solutions e-commerce clé en main à des utilisateurs de tous pays soutenues
par une équipe de support technique disponible et compétente. (voir www.domainit.com)
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