
Nouvelles bases gTLD 
Nouvelles extensions d'Internet 



Agenda 

•  Aperçu des noms de domaines, du calendrier gTLD et 
du programme des nouveaux gTLD 

•  Pourquoi l'ICANN fait cela; impact potentiel de cette 
initiative pour les entreprises, les gouvernements, les 
communautés Internet et les utilisateurs    Programme 
– qui, quand, quoi, comment, combien 

•  Où obtenir plus d’informations 
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Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Cette présentation fournit des informations de base sur le programme de nouveaux domaines génériques de premier niveau, ou programme des nouveaux gTLD. Cette présentation n'entrera pas dans les détails spécifiques du programme, mais elle vous donnera un aperçu de haut niveau des noms de domaines, l'échéancier du programme des nouveaux gTLD et un bref historique du programme. Elle vous expliquera pourquoi l'ICANN est en train d'ouvrir le premier niveau de l'espace de noms de l'Internet et l'impact potentiel que l'initiative pourrait avoir pour les entreprises, les gouvernements, les communautés Internet et les utilisateurs finaux. Elle vous donnera le qui, quoi, quand, comment et combien de ce programme.Et elle vous apprendra où aller pour obtenir de plus amples informations.



 
 

3 
 

 Internet - Un écosystème 
en évolution 

Qu'est-ce qui suit?  

courriel 

Web 

Arpanet 1969 

1972 

1991 

connectivité sans fil 

moteurs de recherche 

musique/images/vidéo 

réseaux sociaux 

blogs 

1990+ 

VoIP/TV 
Médias sociaux, applications, Internet mobile et plus 2000+ 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Examinons d'abord Internet comme un écosystème en évolution, car c'est exactement ce qu'il est.En 1969 et 1972, nous voyons le début de l'Internet avec l'Arpanet et le courriel. Et vers 1991, nous avons le Web.Dans les années 90, nous avons commencé à voir la connectivité sans fil et les moteurs de recherche entrent en scène. Yahoo! a été fondée en 1995 et Google a été fondée en 1998.Dans les années 90 apparaissent également les premiers signes de réseaux sociaux, blogs et partage de musique, images et vidéo sur Internet.Vers l'an 2000, les médias sociaux ont vraiment du succès, l'utilisation de l'Internet mobile est en hausse avec l'accès à Internet sur téléphone, et la technique voix sur réseau IP/TV entre en jeu avec des applications comme Skype.Alors maintenant, qu'est-ce qui suivra ?! Nous pensons que le programme des nouveaux gTLD jouera un rôle important à l’avenir.



 L'anatomie d'un nom de 
domaine 
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w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Premier niveau 
Deuxième niveau 
Troisième niveau 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Puisqu'un gTLD est juste une partie d'un nom de domaine, prenons un nom de domaine entier, décomposons-le, et examinons son anatomie. Nous allons utiliser le nom de domaine www.meetings.icann.org et le démonter; en décomposer les « niveaux ».  Dans ce nom de domaine, .meeting est le troisième niveau, .icann est le deuxième niveau et .org est le premier niveau.�
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w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Premier niveau 
Deuxième niveau 
Troisième niveau 

 L'anatomie d'un nom de 
domaine 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Lorsque nous parlons du programme des nouveaux gTLD, nous parlons de la possibilité, pour les futurs opérateurs de registres, de demander de nouveaux domaines de premier niveau (la partie du nom de domaine qui suit le dernier point). L'ICANN prévoit que cette occasion créera un potentiel important pour de nouveaux usages et offrira des avantages aux utilisateurs d'Internet dans le monde entier.	



Clarifications terminologiques 

• gTLD = domaine générique de premier 
niveau 
• Aussi appelé extension, libellé, chaîne, suffixe ... 

• Série de caractères qui font partie de votre adresse 
Internet 

• ccTLD = domaine national de premier 
niveau 

• IDN - Nom de domaine internationalisé 
• Nom de domaine représenté par des caractères de 

langue locale ou l’équivalent en lettres 

6 
 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Avant d’aller plus loin, je tiens à expliquer certains termes. Nous parlons de l'ICANN, cela signifie que vous devrez naviguer dans un océan de sigles! gTLD = domaine générique de premier niveau Parfois, vous entendrez parler de gTLD appelés par d'autres noms tels qu'extension, suffixe ou chaîne. Et dans nos rapports, nous appellerons un TLD pour lequel une demande est introduite une chaîne pour laquelle une demande est introduite. ccTLD = domaine national de premier niveau Le programme des nouveaux gTLD ne traite pas les domaines nationaux de premier niveau.  Mais quelques exemples de domaines nationaux de premier niveau sont .co pour la Colombie, .br pour le Brésil, .us pour les États-Unis IDN = Nom de domaine internationalisé Les caractères IDN représentent des caractères de langue locale - par exemple, après le point, vous pourriez voir des caractères chinois, arabes ou coréens.



RACINE 

Nouveaux gTLD ccTLD IDN 

. 

.marque .générique 
.ville .acronyme 

.gIDN 
.région .communauté 

امارات.  
 .рф 

 
 السعودية

 مصر

. 香港 

.சிங்கப் . ไทย  
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Nouveau programme  
gTLD  

Programme accéléré 

.name 

.gov 

.mobi 

.asia 

.arpa 

.edu 
.com 

.cat 

.jobs 

.travel 
.museum 

.net 

.tel 

.org 

.int .info 

.biz 

.mil 

.aero 

.pro .post 

.coop 
.xxx 

.jp 

.br 

.nl .eg 

.eu 

.mx 

.cc 
.cv 

.dm 

.hr .py 

.ru 

.sg 

.pt 

.va .ws 

.nz 

.au 
.mo 

.kr 
.jm .tv 

.be 

.cl 

.is 

.tr .cn 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Cette diapositive vous montre un regard de haut niveau sur le serveur racine. Le serveur racine est composé de domaines génériques de premier niveau et de domaines nationaux de premier niveau.  La bulle du côté gauche montre plusieurs des chaînes gTLD actuelles. Il existe actuellement environ deux douzaines de gTLD, mais avec l'introduction de nouveaux gTLD, ce nombre pourrait augmenter considérablement.Avec le programme des nouveaux gTLD, nous verrons peut-être de nouvelles chaînes comme un nom géographique (ex. une ville ou un état), ou un nom de marque, le nom d'une communauté, des noms de domaines génériques internationalisés (IDN), etc. La bulle du côté droit montre quelques-uns des ccTLD actuels. Ils comportent toujours deux caractères. Il existe plus de 200 domaines nationaux de premier niveau.Nous avons observé récemment un changement dans le paysage des ccTLD, avec l'introduction des ccTLD IDN accélérés.Les ccTLD IDN permettent aux pays d'avoir leur ccTLD dans l'écriture propre à leur langue. Par exemple, .cn est maintenant disponible en caractères chinois.  Au total, il existe actuellement un peu plus de 300 TLD dans la racine.



DNS - Un écosystème complexe 
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Registrant 

ccTLD 
Registres 

gTLD 
Registres 

Revendeurs 

Registrars 
gTLDs + quelques ccTLDs 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Ce graphique illustre l'écosystème ou la structure du système de noms de domaines (DNS).Les registrants sont des individus ou des entreprises qui possèdent/enregistrent un nom de domaine. Les registrars, les revendeurs et les registres ccTLD sont les entités desquelles les registrants achètent des noms de domaines.Et les registres sont les organismes responsables de la gestion du domaine de premier niveau, tel que .com, .org, .travel...Le programme des nouveaux gTLD aura un impact sur les registres.Si vous postulez pour un nouveau gTLD, vous demander d’exploiter d’une entreprise de registre. 



Qu'est-ce qu'un registre gTLD? 
 

• Une entreprise avec des exigences techniques très spécifiques  

• Un accord obligatoire avec l'ICANN 

• La base de données principale et officielle de tous les noms de 
domaines enregistrés dans chaque domaine de premier niveau 

• Maintient la base de données principale et génère également le 
"fichier de zone" qui permet aux ordinateurs d'acheminer le 
trafic Internet vers et à partir des domaines de premier niveau 
partout dans le monde 

• Aujourd'hui, les utilisateurs d'Internet n'interagissent pas 
directement avec l'opérateur de registre, ils peuvent enregistrer 
des noms en utilisant des registrars accrédités par l'ICANN 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Puisqu'une demande d’un nouveau gTLD signifie une demande d’exploitation d’une entreprise de registre, qu'est-ce qu'un registre? Un registre est une entreprise avec des exigences techniques très spécifiques.C'est la base de données principale et officielle de tous les noms de domaines enregistrés dans chaque domaine de premier niveau.Par exemple, VeriSign est le registre pour le TLD .com, Afilias est le registre pour le TLD .info, et PIR est le registre pour le TLD .org.Un registre maintient également la base de données principale et génère le "fichier de zone". Le fichier de zone permet aux ordinateurs d'acheminer le trafic Internet vers et à partir les domaines de premier niveau partout dans le monde.Exploiter un registre exige également un accord obligatoire avec l'ICANN.Demander un gTLD n'est pas la même chose qu’enregistrer un nom de domaine.  Si vous demandez un gTLD, vous introduisez une demande d’exploitation d’une entreprise de registre qui exige une connaissance technique très spécifique. Si vous voulez voir un exemple d'accord de registre et examiner le type de modalités que vous devez respecter, consultez le guide du candidat. 



Qu'est-ce que le programme 
des nouveaux gTLD? 
• Une initiative qui va permettre l'introduction de 

noms de domaines génériques illimités de premier 
niveau ou extensions (ASCII et IDN) dans l'espace de 
noms de domaines 

• Géré par la société pour l'attribution des noms de 
domaines et des numéros sur Internet (ICANN) 
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Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Qu'est-ce le programme des nouveaux gTLD?Le programme des nouveaux gTLD est une initiative qui va permettre l'introduction de noms de domaines génériques illimités de premier niveau ou extensions (ASCII et IDN) dans l'espace de noms de domaines.Le lancement du programme de nouveaux gTLD va créer plus de choix pour les utilisateurs d'Internet, faciliter l'innovation, stimuler l'activité économique et générer de nouvelles opportunités commerciales dans le monde.Il s'agit d'une plate-forme d'innovation qui permettra d’arriver au « qu'est-ce qui suit ». Et c'est un programme géré par l'ICANN.



Chronologie du gTLD 
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Avant l'ICANN 
(avant1998) 

Cycle 2000 

Cycle 2004 

.com .edu 
.gov  .int .mil  .net 

.org  .arpa 

.aero  .biz  .coop 
.info  .museum 

.name  .pro 

.asia  .cat .xxx 
.jobs  .mobi  .tel 

.travel  .post 

Nouveau programme gTLD   
Élaboration des politiques 
Décembre 2005 à septembre 2007 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Cette chronologie montre un bref  historique des gTLD. Il existe plusieurs gTLD qui datent d'avant l'ICANN - .com, .org, .edu ... En 2000 et 2004, l'ICANN a ouvert des cycles de demandes qui ont introduit plus de gTLD dans l'espace de noms de domaines.  De ces cycles, nous avons obtenu les gTLD tels que .travel, .info, .mobi ...Il existe actuellement environ deux douzaines de gTLD dans l'espace de noms de domaines. C'est entre 2005 et 2007 que l'organisation d'appui pour les noms de domaines génériques (GNSO) a effectué son travail d'élaboration de politiques qui a jeté les bases pour le travail de mise en œuvre et de développement que le personnel de l'ICANN a effectué sur le programme d'aujourd'hui. Du travail du GNSO est né un ensemble de principes et de recommandations sur ce qui devait être examiné et inclus lors de la mise en œuvre du programme. 
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Approbation de la 
politique par le conseil 

d’administration de 
l'ICANN 

 
Juin 2008 

Publication 
du guide 
final du 
candidat 

Participation du public  
et la version préliminaire 
du guide du candidat 
•  octobre 2008 (version 1) 
•  mai 2009 (extraits) 
•  mars 2009 (version 2)  
•  octobre 2009 (version 3) 
•  février 10 (extraits) 
•  mai 2010 (version 4)  
•  novembre 2010 (version finale 
proposée) 
•  avril 2011 ébauche de la discussion 
•  mai 2011 guide du candidat 

Approbation  
du 

guide final par 
le conseil 

d’administration 
 
 

Campagne de 
communication  

20 juin 2011  

Statut en cours 
rapporté sur le 

site Web de 
l'ICANN 

Lancement du 
programme 

12 janvier –  
12 avril 2012 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Le conseil d’administration de l'ICANN a approuvé la politique du GNSO en juin 2008 lors de la réunion de Paris. Ensuite, le personnel de l'ICANN s'est vraiment mis au travail! Il y a eu plusieurs versions du guide du candidat et la version la plus récente se trouve toujours sur le site des nouveaux gTLD. Avec les nombreuses versions du guide, de nombreux mémos explicatifs et documents justificatifs ont été publiés à chaque version.Chaque version du guide a été affichée sur le site de l'ICANN pour que le public puisse faire part de ses commentaires et chaque révision du guide a pris en compte les commentaires reçus du public.Le 20 juin 2011 à la réunion de Singapour, le conseil de l'ICANN a voté pour approuver le guide et a lancé la campagne de communication.Les demandes pourront être introduites entre le 12 janvier et le 12 avril 2012. Quelques semaines après la fin de la période de présentation des demandes, des rapports sur le statut en cours seront affichés sur le site web des nouveaux gTLD.



Pourquoi élargir le premier 
niveau? 
• Enlever les limitations existantes pour les gTLD 

ASCII qui ne  reflètent pas la réalité et les besoins 
croissants d'Internet 

• Créer une plate-forme pour l'innovation dans 
l'industrie et Internet 

• Ouvrir les portes pour augmenter le choix et la 
concurrence dans le marché 

 

 
13 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Pourquoi l'ICANN élargit-elle les domaines de premier niveau? Un des principaux engagements de l'ICANN est de favoriser la concurrence dans le marché des noms de domaines tout en assurant la sécurité et la stabilité sur Internet.  Les nouveaux gTLD permettent de respecter cet engagement.   En élargissant le premier niveau, nous éliminons les limitations existantes des gTLD basés sur l’alphabet latin et ASCII uniquement. Avec de plus en plus de gens accédant à Internet partout, les gTLD en ASCII uniquement ne reflètent pas la réalité croissante d'un Internet mondial inclusif. Des gTLD IDN permettront une inclusivité mondiale dans l'espace de noms de domaines, en permettant aux gens d'accéder à Internet entièrement dans l’alphabet de leur propre langue. Nous verrons probablement de nouveaux modèles économiques et de nouvelles politiques relatifs aux nouveaux gTLD - le programme constitue une plate-forme pour l'innovation.Et plus de gTLD signifie une concurrence accrue au niveau des registres et un plus grand choix pour les consommateurs. 



 La mission de l'ICANN et 
les nouveaux gTLD 
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1998 - les documents fondateurs 
« En fin de compte, la nouvelle société devrait ... 3) superviser la 

politique pour déterminer les circonstances dans lesquelles  
de nouveaux TLD sont ajoutés au système de serveur racine »  

 
accords gouvernementaux ICANN/U.S.A.  

« Définir et mettre en œuvre une stratégie prévisible 
pour choisir de nouveaux TLD » 

 
 2009 - Affirmation des engagements (9.3) 

Favoriser la concurrence, la confiance des consommateurs et le 
choix des consommateurs 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Il est important de remarquer que l'idée de nouveaux gTLD n'a pas commencé avec le processus d'élaboration de politiques du GNSO en 2005 ni pendant les cycles de 2000 et 2004. Le concept de nouveaux gTLD existe depuis un certain temps.Comme mentionné précédemment, depuis que l'ICANN a été fondée en 1998, un de ses principaux engagements est de favoriser la concurrence dans le marché des noms de domaines.Les raisons de l’introduction de nouveaux gTLD par l’ICANN se trouvent dans ses documents fondateurs, les accords avec le gouvernement, et plus récemment dans l'affirmation des engagements. Fidèle au modèle multilatéral de l'ICANN, la décision d'introduire de nouveaux gTLD a suivi un processus de consultation étendu et précis, réunissant tous les groupes d’intéressés de la communauté mondiale d'Internet, représentés par de nombreuses parties prenantes – gouvernements, individus, société civile, milieux d'affaires et de la propriété intellectuelle, et le monde de la technologie. Ont également participé à ce travail sur les politiques, le comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN, le comité consultatif At-Large (ALAC), l'organisation de gestion des extensions nationales (ccNSO) et le comité consultatif sur la stabilité et la sécurité (SSAC).



Impact potentiel – Entreprises 
 
 

• Opportunité d'investissement 
• Davantage de choix et de concurrence 
• Plate-forme pour l'innovation; de nouvelles 

opportunités de modèles de gestion  
• Gestion de marque et pratiques de marketing en  

ligne 
• Impact sur les secteurs de l'industrie, la sécurité,  

le contrôle, le comportement de l'utilisateur 
• Amélioration des systèmes/applications pour  

accepter de nouveaux TLD 
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Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Maintenant, examinons l'impact potentiel que cette nouvelle initiative pourrait avoir pour les entreprises.Puisqu'il s'agit d'un nouveau programme, l'impact potentiel sera mieux déterminé et évalué au fil du temps.  Cela dépend de ce qui est demandé et des différents modèles de gestion et des politiques ayant trait aux nouveaux gTLD qui seront approuvés.Mais nous connaissons une partie de l'impact.  C'est l’occasion d’investir dans un nouveau modèle d'entreprise, de lancer de jeunes entreprises, et de faire partie d'un développement passionnant de l'évolution d'Internet. Il aura un impact sur le choix dans l'espace de noms de domaines. Souvent, quelqu'un essaye d'enregistrer un nom .com pour constater qu'il est déjà pris. L'introduction de nouveaux gTLD permettra aux consommateurs d’avoir davantage de choix et de meilleures chances de pouvoir enregistrer le nom de domaine qu'ils souhaitent. Il aura un impact sur la concurrence dans l'espace des registres - actuellement, la grande majorité des registres sont aux États-Unis. Nous espérons que ce programme permettra une plus grande diversité géographique dans les registres. Il se présente de nombreuses occasions d’innover - la possibilité de créer divers modèles de gestion et politiques ayant trait spécifiquement aux TLD demandés.Cela pourrait signifier un meilleur contrôle de la marque - Les titulaires de marques de commerce peuvent fixer les règles d'enregistrement dans leur propre TLD plutôt que d’avoir des réglès définies par un autre registre. Il pourrait y avoir un impact sur les secteurs de l'industrie: différentes industries - des experts dans leurs domaines spécifiques - pourraient se réunir pour discuter des moyens de former un partenariat en vue de demander un TLD. Certaines secteurs (financiers par exemple) préoccupés par un besoin de sécurité accrue pourraient se réunir pour demander un TLD de haute sécurité qui offre plus de sécurité à ceux qui enregistrent un nom de domaine avec leur TLD. Les entreprises devront également s’assurer que leurs systèmes sont mis à niveau pour reconnaître les nouveaux gTLD au fur et à mesure qu'ils apparaissent en ligne. De nombreux systèmes sont codés en dur pour ne reconnaître que les TLD qui sont actuellement disponibles. Ces systèmes devront être mis à jour pour reconnaître les nouveaux gTLD à mesure qu'ils apparaissent en ligne.  Et même si elles n’introduisent pas de demandes, les entreprises seront touchées. Par exemple, les propriétaires de marques devront toujours être au courant du programme et savoir comment celui-ci pourrait toucher leur marque et le comportement des utilisateurs.



Impact potentiel - 
gouvernements et communautés 

• Augmentation de communautés culturelles, 
linguistiques et géographiques en ligne 

• Un Internet plus mondial et culturellement 
inclusif grâce aux IDN 

• ccTLD locaux 

• Noms géographiques 
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Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Dans un monde avec plus de deux milliards d'utilisateurs d'Internet et ce nombre toujours croissant, la diversité, le choix et la concurrence sont essentiels pour l’amplitude et une réussite continue du réseau mondial. De nouveaux gTLD entraîneront probablement une augmentation des communautés culturelles, linguistiques et géographiques en ligne.Ils contribueront à créer un Internet plus mondial et culturellement inclusif grâce aux IDN.Les gouvernements commenceront à voir des gTLD qui représentent des municipalités locales et ils seront peut-être appelés à soutenir les noms géographiques.



Impact potentiel 
– utilisateurs d'Internet 

• Davantage de choix; innovation; concurrence 

• communautés culturelles, linguistiques et 
géographiques en ligne 

• De nouvelles façons de trouver des 
informations, produits et services 
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Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Les nouveaux gTLD auront également un impact pour l'utilisateur d'Internet au quotidien.Grâce à ce programme, les utilisateurs d'Internet auront également plus de choix et de possibilités d'innovation. Au fur et à mesure qu'ils commenceront à voir des communautés culturelles, linguistiques et géographiques se former en ligne, ils pourront choisir d'être d’en faire partie en enregistrant des domaines de deuxième niveau dans les nouveaux gTLD.  Les nouveaux gTLD pourront aussi apporter de nouvelles façons de trouver des informations, produits et services.



Qui peut postuler? 

Les entités de partout dans le monde qui 
répondent aux critères pré-définis et aux 
exigences décrites dans le guide du 
candidat 

 

ATTENTION! 
• Pas pour les particuliers  
• Il s’agit d’un engagement commercial de devenir 

un REGISTRE! 
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Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Maintenant que vous savez ce qu’est le programme des nouveaux gTLD, parlons de qui peut postuler.Le programme est ouvert aux entités de partout dans le monde tant qu’elles répondent aux critères pré-définis et aux exigences décrites dans le guide du candidat.. Encore une fois, il est important de signaler que ce n’est pas la même chose qu’enregistrer un nom de domaine. Ce n'est pas pour les utilisateurs particuliers. C'est un engagement commercial qui consiste à exploiter une entreprise de registre.



Comment effectuer la 
demande? 
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• En ligne 

• TLD Application System (système 
de demande de TLD) (TAS)  

• sera accessible via www.icann.org 

• Processus de demande en anglais 

• Répondre aux questions; télécharger 
les documents 

• délais critiques 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Si vous avez exploré le programme et déterminé qu'il vous convient, voyons comment effectuer la demande. Les candidats seront en mesure de soumettre leurs demandes en ligne via le système de demande de TLD (TAS) qui sera accessible sur notre site. www.icann.org. TAS sera un site sécurisé et les candidats seront tenus de s'inscrire et de payer une redevance initiale.Le processus de demande complet sera en anglais, y compris l'accord de registre, en supposant que votre demande est approuvée. Les candidats seront en mesure de remplir les zones de texte, de télécharger et de joindre les pièces justificatives, et ils auront accès au service clientèle.  TAS est conçu pour gérer tous les aspects du cycle de vie de la demande. 

http://www.icann.org/


Quand puis-je introduire la 
demande? 
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 Janvier          Février         Mars             Avril 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:La période de demande sera de 90 jours. Du 12 janvier au 12 avril 2012. 
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Que dois-je postuler? 

 Examinez le guide du candidat pour plus de détails 

 Entrez en relation dès le début avec des tierces 
parties utiles 

 Attention aux exigences supplémentaires pour des 
demandes géographiques, communautaires et IDN  

 Examinez les délais 

 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Il est très important que vous examiniez en détail le guide du candidat pour vous assurer que votre demande a le plus de chance possible.  N'attendez pas que la période de demande commence pour commencer à vous préparer.  Vous devriez identifier très tôt toute tierce partie utile et entrer en relation avec celle-ci. Surtout si vous postulez pour un TLD géographique, communautaire, ou IDN, car il y aura des exigences supplémentaires.  Veillez à être informé sur les dates limites importantes du programme - pour introduire la demande et pour faire part de toute objection. Relisez encore le guide de demande – c’est votre source d’informations officielles pour votre demande d’un nouveau gTLD.



Combien? 
Frais d'évaluation - 185.000 USD 
• Payés à l'ICANN 

• 5.000 USD de ce montant sont dus  
à l’inscription via TAS 

• Des remboursements sont applicables dans certains cas 

• D'autres frais peuvent être imposés – pas nécessairement 
par l'ICANN 

Frais de registre continus 
• Frais annuels de registre de 25.000 USD 

• Frais de transaction de 0,25 USD 
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Il s’agit ici uniquement des 
frais d'évaluation et de 

registre. Examinez 
attentivement les coûts pour 
l’exploitation d’un registre. 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER:Le coût de l’exploitation d'un gTLD varie vraiment. Le coût total lié à l’exploitation d’un gTLD dépend du modèle de gestion lié à ce gTLD en particulier.Cependant, certains coûts initiaux à considérer sont:les frais d'évaluation, qui sont de 185.000 USD et qui doivent être payés à l'ICANN avant la fin de la période de demande. 5.000 USD de ce montant sont dus à l'inscription viaTAS. Des remboursements sont applicables dans certains cas. Reportez-vous au guide du candidat pour des informations précises.Sachez également qu'il peut y avoir d'autres frais nécessaires, à verser à une partie autre que l'ICANN. Encore une fois ... le guide du candidat fournit tous ces détails. Si votre demande d’un gTLD est acceptée suite au processus d'évaluation et est approuvée, il y aura des frais de registre continus de 25.000 USD par an.Et lorsque vous atteindrez un certain nombre d‘inscriptions de domaines, il y aura des frais de transaction de 0,25 USD.Vous devez également prendre en compte les coûts associés à l’exploitation de votre entreprise - les frais de démarrage, les frais d'exploitation, etc.



Vue d’ensemble du 
processus d'évaluation 

Traité par 
ICANN & des 

tierces parties 
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Période de 
demande 
Module 1 

Evaluation 
Initiale 

Module 2 

Transition 
vers la 

délégation 
Module 5 

Evaluation 
approfondie 

Module 2 

Objections & 
règlement des 

litiges 
Module 3 

Conflits de 
chaînes 
Module 4 

Contrôle 
administratif 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIERLe processus d'évaluation est complexe et cette présentation offre seulement un aperçu à un niveau très général.Pour plus de détails, consultez le guide du candidat. La période de demande sera de 90 jours. Après cela, il y aura une période de calme, c’est le moment où l’on vérifie si les demandes sont complètes.Ensuite commencera une période d'évaluation initiale de cinq mois. Pendant cette période, les demandes passent par une série de six volets (vous verrez ces volets dans la diapositive suivante).C'est durant cette phase que le processus peut devenir complexe. Selon les chaînes demandées, une demande peut se retrouver sur différents chemins : évaluation approfondie, objections et règlement des litiges, conflit de chaînes, (ceux-ci seront expliqués davantage dans la diapositive suivante.)Une fois que la demande passe par tous les chemins énumérés ci-dessus, elle va vers Transition vers la délégation.La transition vers la délégation prend environ deux mois. C’est à ce moment que le candidat signe un accord de registre avec l'ICANN et que ses TLD sont délégués vers la racine.Après la délégation vers la racine, le nouveau registre déterminera comment et quand il va présenter ses nouveaux TLD sur le marché. Il s’agit ici strictement d’une décision commerciale et l'ICANN n‘a rien à voir dans celle-ci.



 Chemin d'évaluation direct 
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Période de 
demande 
Module 1 

Evaluation 
initiale 

Module 2 

Transition 
vers la 

délégation 
Module 5 

 
•  vérification des 
antécédents 

•  similitude de chaînes 
•  stabilité du DNS 
•  noms géographiques 
•  capacité 
technique/opérationnelle  

•  capacité financière 
•  services de registre 

• exécution de l'accord 
•  contrôle préalable à la 
délégation 

Contrôle  
de la complétude 

de la demande 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIERUne demande élémentaire et simple passera par le processus le plus directement. D'abord, elle va passer toute la période de demande, puis passer à l'évaluation initiale, durant laquelle une vérification des antécédents sera effectuée et la demande sera éxaminée par six volets d'évaluation. Ces volets sont la similatude de chaînes, la stabilité du DNS, les noms géographiques, la capacité technique/opérationnelle, la capacité financière et les services de registre. Une fois que la demande a traversé l'évaluation initiale, elle passera ensuite directement à la transition vers la délégation.Le meilleur scénario est de neuf mois après la fin de la période de demande.



Variables  
          dans le chemin d'évaluation 
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•  technique/opérationnelle 
•  financière 
•  noms géographiques 
•  services de registre 

• évaluation prioritaire de la  
  communauté 
• vente aux enchères 

•  confusion de chaînes 
•  droits légaux 
•  intérêt public limité 
•  objection communautaire 
•  objecteur indépendant 

Plan pour 
les frais et le 

temps de 
traitement 

supplémentaires 

Évaluation 
prolongée 

Module 2 

Objections & 
règlement des 

litiges 
Module 3 

conflit de chaînes 
Module 4 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIERIl y a beaucoup de variables dans le chemin d'évaluation. Comme je l’ai mentionné précédemment, si une demande n'est pas simple, elle peut se retrouver sur un (ou plusieurs) des chemins ci-dessus. Une évaluation prolongée signifie que nous devons examiner de plus près une certain aspect de la demande, comme la capacité technique/opérationnelle ou financière.Oppositions et règlement des litiges signifie que quelqu'un a fait objection à la chaîne demandée, pour l’un des quatre motifs énumérés ci-dessus. Si c'est le cas, cela doit être résolu avant que la demande puisse avancer dans le chemin d’évaluation.Conflit de chaînes signifie qu'il existe plus d'une demande pour la même chaîne ou pour une chaîne semblable au point de créer une confusion. Si l'une des chaînes demandées dans un ensemble conflictuel est désignée comme gTLD communautaire, cette demande aura la priorité de la communauté (voir le guide du candidat pour plus de détails). Et si aucune résolution n’est possible, les candidats participeront à une vente aux enchères.Il peut y avoir des coûts supplémentaires associés à ces étapes supplémentaires et ces coût sont en grande partie dus au fait que l'ICANN fera appel à des experts tierces parties dans les différents domaines pour mener les évaluations spécifiques. 



Raisons pour une objection 
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droits légaux 
 

intérêt public  
limité 

 

 

confusion  
de chaînes 

objection de la 
communauté 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIER: Il existe quatre domaines qui sont des motifs d'objection.Confusion de chaînes, droits légaux, intérêt public limité et objection communautaire. L'objection de confusion de chaînes peut être utilisée si la chaîne ressemble tellement à une autre qu'elle est susceptible de tromper ou de provoquer une confusion. L'objection des droits légaux peut être utilisée si l'utilisation potentielle du gTLD demandé prend indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation des marques de commerce déposées ou non de l‘objecteur. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'une marque de commerce, vous pouvez vous opposer à l'utilisation d'un nom spécifique. L'objection d'intérêt public limité peut être utilisée si la chaîne gTLD est contraire aux principes généraux du droit international sur la moralité et l'ordre public. Et l'objection communautaire peut être utilisée s'il existe une opposition importante d'une grande partie de la communauté vers laquelle la chaîne peut être ciblée.  La résolution d’objections et de litiges est un autre domaine où l'ICANN fera appel à des organismes experts extérieurs.Si vous souhaitez vous opposer à un gTLD particulier, vous devez vous référer au guide du candidat pour prendre connaissance des règles sur la façon dont vous pouvez vous y opposer et voir si vous avez le droit de vous opposer. Vous déposerez votre objection directement auprès de l'organisme qui gère ce type d'objection. Reportez-vous au guide du candidat pour plus de détails.



Que dois-je faire maintenant? 
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 Évaluer si le programme des 
nouveaux gTLD est pour vous 

 Examiner le guide du candidat 

M’instruire sur les entreprises 
de registre et l'industrie du DNS 

 Comprendre ce qui est 
nécessaire pour me préparer 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIEREt maintenant, quoi?! Je vous encourage à évaluer le programme et décider s'il est fait pour vous. Examinez et familiarisez-vous avec le guide du candidat. Il est votre source officielle de renseignements pour la préparation de votre demande. Instruisez-vous sur les entreprises de registre et l'industrie du DNS.  Toutes ces étapes vous aideront à comprendre si ce programme est fait pour vous et vous aideront à déterminer ce que vous devez faire pour être prêts.



Si je choisis de ne PAS 
introduire de demande... 
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Surveillez le programme pour comprendre: 

 l’impact sur la marque/marque déposée 

 l’impact sur la communauté et les noms 
géographiques 

 les tendances potentielles de l'industrie 

 les actions des concurrents 

 les changements d'Internet 

 le comportement des utilisateurs 

Presenter
Presentation Notes
NOTES DU CONFERENCIERMême si vous ne introduisez pas de demande, vous devez toujours être au courant du programme et savoir en quoi il pourrait affecter votre marque/marque déposée. Vous devez vous tenir au courant de la façon dont le comportement des consommateurs peut changer sur Internet et comment cela peut affecter votre entreprise et les politiques de marketing actuelles.



Pour plus d’informations... 
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NewgTLDsICANN 

• Guide du candidat 
• Fiches d'information 
• Evénements mondiaux 
• Commentaires du 
public 
• Rapports d'étape  
          plus... 

• www.icann.org/newgtlds 

• Pages web du programme  

              des nouveaux gTLD 

• Écrivez à: newgtld@icann.org 
 

       

Presenter
Presentation Notes
 NOTES DU CONFERENCIERSi vous souhaitez plus d'informations sur le programme, je vous encourage à visiter la section du programme des nouveaux gTLD d'icann.org. Inscrivez-vous pour recevoir nos alertes et gardez un oeil sur nos annonces. Lisez les FAQ du programme des nouveaux gTLD et les fiches d’information. Et si vous n’avez toujours pas de question à votre réponse, adressez-vous par courriel à newgtld@icann.org. MERCI !

http://www.icann.org/newgtlds
courriela:newgtld@icann.org


Merci 
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