Le premier annuaire universel est en ligne
Londres et Paris, le 10 mars 2009 : Telnic annonce aujourd’hui l’avènement d’un tout nouveau service
sur Internet qui, avec des dizaines de milliers d’adresses de particuliers et d’entreprises, constitue le
tout du premier annuaire universel en ligne.
La satisfaction est à la mesure du succès qu’ont rencontré les distributeurs de noms de domaine qui
fournissent aux individus et aux entreprises un moyen unique de partager leurs coordonnées et leur
mode préféré de contacts, accessibles depuis n’importe quel terminal, mobile ou fixe, connecté à
Internet.
“C’est un événement significatif pour notre société puisque 8 ans ont été nécessaires entre l’idée du
projet et sa concrétisation aujourd’hui” explique Fabien Chalandon, co-fondateur et Vice-Président de
Telnic. “Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de proposer à tous une innovation qui
repoussent les frontières des télécommunications et de l’Internet, rendant aux individus le pouvoir de
gérer eux-mêmes leurs coordonnées”.
Les dizaines de milliers d’entreprises et d’individus qui ont enregistré leur .tel se sont connectés ou se
connecteront à leur propre .tel pour compléter ou mettre à jour leurs coordonnées de contact, leurs
lieux de résidence, permanents ou temporaires, et leurs mots clés qui se retrouveront directement et en
toute sécurité sur Internet, accessibles à tous. Ces détenteurs du .tel n’auront pas eu besoin ni de
developer ni de gérer un site web.
Fabien Chalandon ajoute : “Ce changement radical dans l’utilisation d’Internet va permettre à chacun de
posséder son propre nom de domaine et d’être contacté à tous moments, depuis n’importe quell
terminal, sur le mode et aux coordonnées qu’il aura décidé de communiquer. C’est l’une des innovations
les plus marquantes qui devient réelle alors même que l’on fête les 133 ans de la première utilisation du
téléphone. A partir d’aujourd’hui, les particuliers pourront composer un .tel pour joindre leur
correspondant. Les télécommunications s’ouvrent désormais à de nouveaux horizons et de nouvelles
innovations».

A propos de Telnic Limited
Fondé en 2000 et établi au Royaume-Uni, Telnic Limited est l'opérateur des inscriptions et l'organisme
promoteur du nouveau domaine de premier niveau sponsorisé (sTLD en anglais) .tel. Pour de plus
amples renseignements concernant le domaine .tel ou Telnic Limited, veuillez consulter
http://www.telnic.org. Lancé le 3 décembre 2008 pour les détenteurs de marques de commerce, .tel
sera ouvert à tous le 3 février 2009.
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