Communiqué de presse

Lancement de ToutPointTel.fr, le site de la communauté francophone
« .tel », la nouvelle extension de domaine proposée par Telnic
Le site ToutPointTel.fr est le point de rassemblement de tous ceux qui participent au nouvel
« écosystème .tel » : utilisateurs, développeurs, administrateurs de sites, prestataires de
services, fournisseurs de solutions, etc. et publie une interview de Khashayar Mahdavi, le
Directeur Général de Telnic.

Biarritz, le 7 avril 2009 : Depuis le 24 mars dernier, l’achat et l’enregistrement de noms de domaine à
extension .tel sont ouverts au grand public.
Cette nouvelle extension, particulièrement innovante, permet aux particuliers et aux entreprises de
stocker et de gérer toutes leurs coordonnées et leurs mots-clés, directement dans le DNS, sans avoir
à concevoir, héberger ni gérer de site Web.

Les pages .tel sont de plus spécifiquement conçues et optimisées pour être accédées et affichées à
partir de tout équipement mobile connecté à Internet : smartphone, iPhone, Blackberry, etc.
Plus de 100.000 noms de domaines .tel ont été enregistrés en quelques jours et un véritable
écosystème, riche et créatif, est en train de se développer très rapidement autour de ce nouveau
concept technologique.
ToutPointTel.fr est le site Web de la communauté francophone “.tel” et devient le point de
rassemblement de tous les acteurs de l’environnement .tel : utilisateurs, développeurs,
administrateurs de sites, prestataires de services, fournisseurs de solutions, etc.
ToutPointTel propose ainsi aujourd’hui les rubriques et services communautaires suivants :









Actualités
Revue de presse
Forums de discussion
Ressources et tutoriels
- pour utilisateurs
- pour développeurs
- pour administrateurs
Annuaire des .tel francophones
Enewsletter
…

et d’autres services et fonctionnalités sont actuellement en préparation.

ToutPointTel publie aujourd’hui même une interview de Khashayar Mahdavi, le Directeur Général de
Telnic, dans laquelle celui-ci dévoile les projets de Telnic pour les mois à venir, les partenariats, les
annonces techniques, etc.
A lire sur : http://www.toutpointtel.fr/index.php/interview-exclusive-de-k-mahdavi-ceo-de-telnic
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