SPECIALISTE NOMS DE DOMAINE

Votre partenaire dans la valorisation de
votre portefeuille de Noms de domaine
Notre société, créée il y a plus de 30 ans, a
été l’une des premières sociétés françaises actives dans le secteur des noms
de domaine, en créant un département
dédié il y a plus de 15 ans. Nous bénéficions ainsi d’une solide expérience et
d’un réseau efficace.
Notre équipe est constituée d’experts de qualité, et à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.
Nous enregistrons des noms de domaine
dans tous les TLDs (ccTLDs et gTLDs, y
compris les nouveaux TLDs).
Nous vous proposons un système de renouvellement en accord avec vos attentes
(renouvellements sur ordre ou automatiques).
Nous offrons un accès gratuit à notre interface de gestion des renouvellements et
des DNS.

Pour plus d’informations, contactez-nous:
Email: noc@ordipat.fr
Tel : +33.1.72.74.00.00
Fax : +33.1.46.52.84.38

Votre atout dans la protection de vos marques sur Internet
Nous offrons un éventail de services complémentaires, vous
permettant d’assurer efficacement la protection de vos marques
sur Internet :


TMCH : ORDIPAT est agent accrédité par la Trademark
Clearinghouse. Nous pouvons à ce titre déclarer vos droits
de PI et les protéger dans les nouveaux TLDs.



Backorders : Nous surveillons les noms de domaine nonrenouvelés afin de les réenregistrer pour vous dès leur
retombée dans le domaine public.



Audits : Nous établissons un audit analysant les noms de
domaine reprenant à l’identique, au contenant ou à
l’approchant un terme cible (votre marque par ex.), dans
tous les TLDs, ou dans une zone plus restreinte. Ce rapport
de résultats analysés peut être complété par des
surveillances.



Surveillances : Nous vous envoyons, à la fréquence de votre
choix, un rapport présentant les noms de domaine
nouvellement enregistrés, ou bien récemment libérés, et
reprenant à l’identique, au contenant ou à l’approchant
votre terme cible.



Récupération de noms de domaine : nous négocions pour
vous le rachat d’un nom de domaine auprès de son
propriétaire.



Plaintes: Nous vous assistons dans vos procédures UDRP,
URS, ADR ou les faisons pour vous.



Veille : Nous vous tenons informés de l’actualité des noms
de domaine, notamment des ouvertures des nouveaux TLDs.



Formation : Nous proposons des formations sur-mesure de
vos collaborateurs.

