COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDOM SUR iPHONE®
Paris, le 17 mars 2010 – L’agence-conseil en noms de domaine INDOM annonce
aujourd’hui le lancement d’une application logicielle pour iPhone® pour permettant
de vérifier la disponibilité des noms de domaine sur Internet.
Officiellement disponible sur iPhone® à compter d’aujourd’hui, l’application d’INDOM
est d’abord un moteur de recherche de disponibilité de nom de domaine. Elle vérifie
en ligne et vous indique immédiatement si un nom de domaine est enregistré ou non
dans un très large choix d’extensions. Si le nom est déjà pris, le logiciel vous
propose d’accéder au site Internet correspondant, au moyen du navigateur de votre
téléphone. Il vous permet aussi d’enregistrer des listes de recherches dans vos
favoris ou d’expédier par email le résultat d’une recherche.
Disponible gratuitement sur l’App Store de l’iPhone® (Recherche : « INDOM »),
l’application INDOM est actuellement la solution mobile la plus complète et efficace
pour rechercher un nom de domaine et de s’assurer de sa disponibilité dans toutes
les extensions, langues et tous les alphabets.
Basée sur le puissant moteur de recherche de noms de domaine d’INDOM,
l’application bénéficiera régulièrement des mises à jour et de nouveaux
développements. Elle a été conçue par les sociétés Shining Karma pour le
développement logiciel et de Netapsys pour la partie moteur de recherche.
Pierre Berecz, Président-directeur général d’INDOM commente :
« Le nom de domaine est un élément primordial de l’Internet. Or, aujourd’hui,
l’Internet est de plus en plus mobile... En offrant gratuitement sur iPhone un outil
puissant pour rechercher et communiquer la disponibilité des noms de domaine,
INDOM souhaite mieux servir la communauté Internet avec une solution mobile que
nous voulons avant tout intuitive ; à la fois accessible et efficace. »
A propos d’INDOM
INDOM est le leader français du nom de domaine à valeur ajoutée et spécialiste en
conseil de nommage sur Internet pour les professionnels, les entreprises et les
conseils en propriété industrielle. Registrar Icann et acteur historique du nommage
sur Internet depuis 1999, INDOM comprend une équipe dédiée de plus de 50
spécialistes capables d'apporter une réponse immédiate à toute question concernant
les noms de domaine : juristes diplômés en droit des marques ou de l'Internet,

conseillers en web-marketing, informaticiens et ingénieurs. Conseil, recherche et
dépôt ; gestion administrative et prestations techniques ; assistance et surveillance :
INDOM met au service de ses clients ses compétences sur l’ensemble de la chaîne
de valeur des noms de domaine sur Internet.
Pour plus d’informations consultez :
www.indom.com
www.indom.fr

