Disponibilité de Noms de Domaine
INPI

EN

Les registres utilisés sont : .fr, .eu + gTLDs (*) + nouveaux gTLDs
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EC

IM

(*) L’extension .gTLD « Generic Top Level Domain » ou « Domaine de premier niveau générique » est
à droite du point nom de domaine.
Exemple : .aero, .asia, biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .jobs, .mobi, .name, .net, .org, .pro, .tel,
.travel, .xxx, sont réservés à certains domains d’activité et les conditions de réservation varient en
fonction de l’extension choisie.
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Information sur la recherche de noms de domaine
Votre rapport de recherche est composé de :

1. Une recherche de noms de domaine incluant quelques variations sur le nom issue des bases de données
nationales (ccTLD).
2. Une recherche de noms de domaine incluant quelques variations sur le nom issue de la base de données des
noms de domaine génériques (gTLD + nouveaux gTLDs).
Cette recherche vous permet de voir si le nom de domaine existe déjà identiquement ou avec quelques variations.

EN

La stratégie de recherche pour le point 1 et 2 dépend du nombre de résultats trouvés. Vous retrouverez la
stratégie de recherche devant chaque partie.
Attention
Remarques importantes :

Données gTLDs :
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En raison de la nature changeante de l’Internet, et pour les raisons mentionnées ci-après, il est possible que le statut du nom
de domaine change entre le moment où le rapport est généré et le moment ou vous le recevez.
- La nature dynamique de l’Internet permet un enregistrement continu des nouveaux noms de domaine, 24 heures sur 24.
- Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir l’intégralité et la fiabilité de nos recherches. Cependant, en
raison des procédures administratives afférentes à l’enregistrement, il arrive que des noms de domaine ne soient pas retirés.
- Les Registres de noms de domaine ne signalent pas les noms de domaine qui ne sont pas enregistrés actuellement. Ils ne
signalent pas non plus les noms de domaine qui sont en cours de validation auprès du registre.
- Vous devez donc considérer les noms de domaine mentionnés dans ce rapport comme étant ENREGISTRES au moment
où le rapport a été généré.

Ce rapport est le résultat d’une recherche informatisée sur les bases de données de noms de domaine. Ces bases sont
régulièrement mises à jour par des données provenant des registres accrédités ICANN. Ces bases de données couvrent les
domaines suivants :
- .asia – for companies, organizations and individuals based in the Asia-Pacific region
- .aero – industrie des transports aériens
- .biz – monde des affaires
- .cat – langue/culture Catalane
- .com – commercial
- .coop – pour les coopératives
- *.edu – établissements scolaires / éducatifs
- **.gov – Agence gouvernementale des Etats-Unis
- .info – information
- . .jobs - utilisé par les sociétés pour afficher des offres d’emploi
- .mobi – contenu adapté aux appareils de téléphonie mobile
- .name - individus et célébrités
- .net - réseau
- .org – organisations non-gouvernementales
- .pro - destiné aux personnes ayant un statut professionnel reconnu
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- .tel – sert comme hub de données de contact personnelles
- .travel – agences de voyages, compagnies aériennes ou hôtelières, Offices du tourisme, etc.
- .xxx – domaine pour divertissement pour adultes
- nouveaux gTLDs
* Le Ministère du Commerce des Etats-Unis n’autorise plus la collecte d’informations concernant les noms de domaine
.edu. Il demeure des archives qui peuvent êtres citées, provenant de bases constituées avant cette interdiction.
** L’Administration Générale des Services n’autorise plus la collecte d’informations concernant les noms de domaine .gov.
Il demeure des archives qui peuvent êtres citées, provenant de bases constituées avant cette interdiction.
Données ccTLDs :
En raison des nouvelles lois concernant la protection des données, les registres de noms de domaine réduisent de plus en
plus l’accès aux informations concernant les noms de domaine.
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La recherche effectuée repère le nom identique et quelques variations de noms de domaine. Cette recherche sur les
variations n’est possible que pour certains types de noms de domaine. En raison de l’accès limité aux fichiers publics des
registres de noms de domaine, nous ne pouvons pas garantir que toutes les variations seront identifiées.
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Recherche noms de domaine incluant les variations dans les bases nationales
Le type de recherche alphabétique (allant d’une recherche de radical à une recherche strictement identique)
dépend du nombre de noms de domaine trouvés. La limite est fixée à environ 300 résultats.
Pour cette recherche la stratégie suivante est adoptée.

ALPHABÉTIQUE
Les noms de domaine retrouvés comme résultat de cette stratégie de recherche, se trouvent aux premières pages
du rapport.
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• Alphabétique: préfixe, suffixe et radical
Le nom a été recherché comme préfixe, suffixe ou radical. Cela veut dire que le nom n’est pas seulement
sélectionné comme élément séparé, mais aussi en combinaison avec d’autres mots.

sample.fr
samplecompany.fr
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Ex. sample trouve
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À titre d'exemple, une page sur la stratégie de recherche: inpi* or i-n-p-i* or *inpi or *i-n-p-i
Domain 1 of 46
Domain Name
BERLINPI.EU
Country
European Union
Whois
berlinpi.eu
Domain: berlinpi.eu
Status: AVAILABLE
Current Whois Lookup
Web Site
Web site not found
Web Site Title
N/A

IM

EN

Domain 2 of 46
Domain Name
GINPI.EU
Country
European Union
Whois
ginpi.eu
Domain: ginpi.eu

EC

Registrant:
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Onsite(s):
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.

SP

Technical:
Name: Klaba Octave
Organisation: OVH
Language: fr
Phone: +33.899701761
Fax: +33.320200958
Email: support@ovh.com
Registrar:
Name: OVH SAS
Website: www.ovh.com/
Name servers:
dns104.ovh.net
ns104.ovh.net
Keys:

flags:KSK protocol:3 algorithm:RSA_SHA1_NSEC3
pubKey:AwEAAbvdG1GEXoywu0BtZzIa++MO1nBY/26eUXSWuEU0C38F683zsgLEUihGR3fzaSm0Sk
iPCOW/jWjRZ/K9/uzlneeXALn3I0NBDqt6ID6SY8cW4V8FxnD5sUql1Hps2Nupd4oik7DzSur8s82
0b+WNE4h4rP1oqDRRtw6gF+GVdial
Please visit www.eurid.eu for more info.
Current Whois Lookup
Web Site
www.ginpi.eu
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