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NOTES	  SUPPLÉMENTAIRES	  	  

SUGGESTIONS	  DE	  MEILLEURES	  PRATIQUES	  	  	  

TEXTE	  DE	  LA	  QUESTION	  	  

	  
1.	  NOTES	  SUPPLÉMENTAIRES	  
	  
15	  Novembre	  2011	  
	  
1.1	  Les	  réponses	  liées	  aux	  plans	  d’identification	  et	  de	  réduction	  des	  risques	  devraient	  considérer	  le	  
contexte	  le	  plus	  large	  de	  toute	  éventualité	  pouvant	  avoir	  un	  impact	  significatif	  sur	  l’exécution	  du	  plan	  
commercial	  projeté	  par	  le	  candidat	  (par	  ex.,	  celles	  qui	  peuvent	  avoir	  un	  impact	  sur	  la	  trésorerie	  de	  plus	  
de	  20	  %	  pendant	  les	  3	  premières	  années).	  	  
	  
2.	  SUGGESTIONS	  DE	  MEILLEURES	  PRATIQUES	  :	  
	  
15	  Novembre	  2011	  
	  
2.1	  Les	  candidats	  devraient	  lire	  chaque	  question	  d’évaluation	  dans	  sa	  totalité,	  y	  compris	  les	  notes,	  les	  
critères	  et	  le	  texte	  de	  notation.	  	  La	  réponse	  devrait	  aborder	  tous	  les	  critères	  spécifiés	  et	  devrait	  inclure	  
des	  arguments	  démontrant	  une	  compréhension	  bien	  approfondie	  du	  critère	  (c'est-‐à-‐dire,	  montrez	  votre	  
travail).	  	  
	  
2.2	  Si	  des	  acronymes	  étaient	  utilisés,	  les	  candidats	  devraient	  énoncer	  clairement	  leur	  signification	  lors	  
de	  la	  première	  mention,	  même	  si	  ces	  acronymes	  représentent	  des	  termes/produits/services	  usuels.	  	  
	  
1.	  TEXTE	  DE	  LA	  QUESTION	  :	  
	  

(a) Décrivez	  votre	  plan	  de	  secours	  :	  	  
	  

• Repérer	  tous	  les	  obstacles	  ou	  risques	  éventuels	  	  liés	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’approche	  
commerciale	  décrite	  dans	  la	  candidature	  et	  établir	  quelle	  est	  leur	  influence	  sur	  le	  coût,	  le	  
financement	  ou	  la	  chronologie	  dans	  votre	  planification	  ;	  

• Identifier	  l’impact	  d’une	  réglementation	  particulière,	  d’une	  loi	  ou	  d’une	  politique	  qui	  pourrait	  
avoir	  un	  impact	  sur	  l'offre	  des	  services	  d'enregistrement	  ;	  et	  

• Décrire	  les	  mesures	  pour	  réduire	  les	  risques	  clés	  tels	  que	  décrits	  dans	  cette	  question.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  
Une	  réponse	  complète	  devrait	  inclure,	  pour	  chaque	  éventualité,	  une	  description	  claire	  de	  l’impact	  
sur	  les	  revenus	  projetés,	  sur	  le	  financement	  et	  sur	  les	  coûts	  pour	  la	  période	  de	  trois	  ans	  présentée	  
dans	  le	  modèle	  1.	  

	  
Pour	  obtenir	  une	  note	  de	  2	  points	  et	  être	  éligible,	  les	  réponses	  doivent	  démontrer	  que	  le	  
financement	  existant	  et	  les	  revenus	  prévus	  pour	  supporter	  les	  plans	  d’action	  et	  les	  opérations	  sont	  
suffisants,	  même	  en	  cas	  d’incidents.	  

	  
Une	  réponse	  complète	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  les	  10	  pages.	  	  

	  
(b) Décrivez	  votre	  plan	  de	  secours	  dans	  le	  cas	  où	  les	  sources	  de	  financement	  seraient	  réduites	  au	  

point	  de	  devoir	  modifier	  votre	  modèle	  de	  mise	  en	  œuvre.	  En	  particulier,	  décrivez	  :	  
	  

• comment	  remplirez-‐vous	  les	  exigences	  techniques	  en	  cours	  ?	  et	  
• quelle	  serait	  une	  alternative	  de	  financement	  raisonnable	  établie	  plus	  tard	  ?	  
 

Si	  vous	  pensez	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  possibilité	  de	  réduire	  le	  financement,	  donnez	  une	  explication.	  	  
	  

Remplissez	  un	  modèle	  de	  projection	  financière	  (modèle	  2,	  pour	  la	  pire	  éventualité).	  
	  

Une	  réponse	  complète	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  les	  10	  pages,	  outre	  le	  modèle.	  	  
	  

(c) Décrivez	  votre	  plan	  de	  secours	  dans	  le	  cas	  où	  les	  volumes	  d’activités	  dépasseraient	  les	  
prévisions	  les	  plus	  élevées	  au	  point	  de	  devoir	  dévier	  du	  modèle	  de	  mise	  en	  œuvre.	  En	  
particulier,	  comment	  remplirez-‐vous	  les	  exigences	  techniques	  en	  cours	  ?	  

	  
Une	  réponse	  complète	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  les	  10	  pages.	  	  

	  
	  
Clause	  de	  non	  responsabilité	  :	  Ce	  document	  est	  émis	  seulement	  à	  titre	  d’information	  et	  ne	  représente	  pas	  
toutes	  les	  exigences	  et	  les	  critères	  que	  le	  candidat	  doit	  satisfaire.	  	  L’ICANN	  ne	  fournit	  pas	  de	  conseils	  
juridiques,	  financiers,	  d’affaires	  ou	  autres.	  	  Ce	  document	  ne	  représente	  pas	  une	  modification	  du	  Guide	  de	  
candidature,	  ou	  encore	  des	  termes	  et	  conditions	  du	  	  nouveau	  programme	  gTLD.	  	  Ce	  document	  ne	  doit	  
également	  pas	  représenter	  une	  dispense	  à	  tout	  accord,	  procédé	  ou	  politique	  de	  l’ICANN.	  	  Dans	  le	  cas	  où	  
les	  informations	  fournies	  par	  ce	  document	  ne	  seraient	  pas	  cohérentes	  avec	  les	  informations	  publiées	  par	  
l’ICANN,	  veuillez	  ne	  pas	  en	  tenir	  compte	  sans	  la	  confirmation	  ou	  la	  clarification	  de	  l’ICANN.	  
	  


