Le .TM est de nouveau disponible pour l’enregistrement de noms de domaine

DIFFUSION IMMEDIATE
Londres, Grande Bretagne – 18 février 2003 :.TM Domain Registry Ltd annonce aujourd’hui la réouverture du
Registre .TM pour les noms de domaine Internet. « Nous avons développé une excellente relation avec
Netnames et l’Internet Society du Turkmenistan lorsque nous avons pris en charge les noms de domaine déjà
enregistrés en .TM » explique Paul Kane, Directeur Général du Registre .TM, « Nous sommes aujourd’hui très
heureux de réouvrir l’espace de nommage .TM avec de solides infrastructures techniques et des règles de
fonctionnement innovantes mises en place avec l’aide de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle ».
Crée en 1997, le .TM est une extension qui peut être utilisée pour les noms de domaine et les adresses Internet
(ex. : www.domain.tm). Suivant en cela les principes de l’IANA (Internet Turkmènes Numbers Authority),
le .TM est administré par un « Registre », l’organisation qui prend en charge l’enregistrement des noms de
domaine pour les rendre accessibles sur Internet. En 1998, Netnames, le précédent Registre du .TM a du cesser
d’accepter de nouveaux enregistrements en .TM en raison de la demande trop importante et a par la suite
transmis la gestion de l’espace à la société.TM Domain Registry Ltd.
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 et a accès aux
dernières technologies comme EPP et IPv6 pour fournir le meilleur service possible sur Internet.
Alors que l’enregistrement international est de nouveau accessible selon le traditionnel principe « premier arrivé,
premier servi » les règles de fonctionnement du .TM ont été pensées pour fortement améliorer l’expérience du
titulaire de noms de domaine. « Nous voulons la ‘tranquillité d’esprit’ des titulaires de noms de domaine .TM »
dit Kane. La nouvelle période d’enregistrement de dix ans permettra aux possesseurs de noms de s’assurer d’une
bien meilleure visibilité pour leurs sites web, sans avoir à s’inquiéter de complexes procédures de
renouvellement à la fin de chaque année.

TM Domain Registry souhaite aussi mettre l’accent sur la lutte contre le « Cyber Squatting ». « Même s’il faut
noter que le .TM n’est pas un registre pour les marques déposées, nous souhaitons que les titulaires de ces
marques soient à même d’enregistrer et d’utiliser leurs biens intellectuels comme nom de domaine en .TM en
sachant qu’ils bénéficient d’une solide protection contre le Cyber Squatting ». Pour atteindre cet objectif, le
Registre du .TM a travaillé en collaboration avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour développer un Service de Résolution des Litiges basée sur la
Procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) mondialement reconnue. Chaque litige
portant sur un nom de domaine en .TM sera pris en charge par les arbitres internationaux de l’OMPI.
Le .TM étant le Code de pays du Turkmenistan – et non une extension générique comme le .com ou le .net – TM
Domain Registry attache beaucoup d’importance à sa relation avec les utilisateurs Internet Turkmènes.Ainsi, TM
Registry ne prend en charge que les règles d’enregistrement au niveau International et laisse la Communauté
Internet Locale du Turkmenistan gérer les besoins des entreprises et citoyens Turkmènes en terme
d’enregistrement de noms de domaine. Par ailleurs, le Registre a crée un fond s’accroissant avec chaque nouvel
enregistrement international servant à améliorer la qualité de vie et l’usage de l’Internet dans ce pays.
L’enregistrement de noms de domaine en .TM est possible dès aujourd’hui à travers les prestataires accrédités du
Registres (liste croissante sur : http://www.domain.tm)

Pour plus d’informations, contactez :
TM Domain Registry Ltd
Jean-Christophe Vignes
Registry Liaison Manager
E: JC.Vignes@domain.tm
T: +33 (0) 6 13 08 63 82
F: +33 (0) 6 09 86 94 49

Ces contacts ne doivent être utilisés que par des journalistes
Toute autre question concernent le Registre .TM doit être adressée au support technique.
(disponible 0600-2200 GMT ou par email admin@nic.TM - voir http://www.nic.TM/contact.html pour information)

