FLASH NOMS DE DOMAINE
9 novembre 2018

CALENDRIER (DYNAMIQUE) DES NOUVELLES EXTENSIONS
Pour participer à une Sunrise : l’inscription de vos marques à la TMCH est obligatoire.
(*) Extensions de Donuts éligibles à la DPML (Donuts Protected Marks List) (sous réserve que la marque
correspondante soit déjà enregistrée à la TMCH).
(**) EAP (Early Access Program, qui correspond à la phase au cours de laquelle toute personne pourra
réserver le nom de domaine de son choix. Cette procédure est ouverte à tous et fonctionne selon le
principe du « premier arrivé, premier servi ». Les extensions seront proposées à des prix différents chaque
jour et dégressifs sur une semaine. A la fin de la période dite « EAP » les noms de domaine passent en
phase « ouverture à tous ».

PÉRIODES DE SUNRISE (DURÉE ENVIRON 2 MOIS) EN COURS ET À
VENIR :
Début de sunrise en septembre 2018 :


4 septembre 2018 au 6 novembre 2018 : .SPORT

Ouverture à tous en septembre 2018 :


19 septembre 2018 : .CHARITY

Début de Sunrise en octobre 2018 :


2 octobre 2018 au 1er décembre 2018 : .FAN

Ouverture à tous en octobre 2018 :



9 octobre 2018 : .PAGE
10 octobre 2018 : .BOSTON

Fin de Sunrise en novembre 2018 :


6 novembre 2018 : .SPORT

Ouverture à tous en novembre 2018 :


27 novembre 2018 : .REALESTATE
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FLASH NOMS DE DOMAINE
Ouverture à tous en janvier 2019 :



8 janvier 2019 : .SPORT
15 janvier 2019 : .BASKETBALL

Début de sunrise en janvier 2019 :


21 janvier 2019 au 22 mars 2019 : .ZUERICH

Sont devenus disponibles (notamment) :












.ABLE

.AFRICA
.ART
.BABY
.BOSTON
.FUN
.HEALTH
.PAGE
.RADIO
.RUGBY
.招聘 (recruitment)



.购物 (shopping)



.餐厅 (restaurant)

Contactez-nous :
N’hésitez pas à nous contacter pour l’enregistrement de vos noms de domaine sous ces extensions à
domain@casalonga.com.

BUREAU DE PARIS: 5/7 & 8 avenue Percier, 75008 Paris, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - E-Mail: paris@casalonga.com
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