
 
 

.tel désormais disponible pour les entreprises de toutes tailles 
 

MySpace, BT et iWelt commencent à commercialiser .tel 
 

 

Paris et Londres, le 26 mars 2009 - Telnic Limited (http://www.telnic.org), l’opérateur de 

registres du nouveau domaine de premier niveau .tel, a annoncé la disponibilité générale des 

domaines pour toutes les entreprises. A partir d’aujourd’hui, les grandes et petites entreprises 

peuvent s’inscrire et commencer à utiliser leur propre domaine .tel, ouvrant ainsi de nouveaux 

canaux de communication avec les clients et leur permettant d’être plus facilement accessibles 

en ligne. 

 

Khashayar Mahdavi, PDG de Telnic a commenté sur la disponibilité générale : « Le lancement 

de .tel représente l’innovation la plus importante pour internet depuis .com. Avec des prix 

s’échelonnant de 14 $ à 35 $ par an, les domaines .tel représentent une incroyable 

optimisation  des ressources pour les compagnies de toutes tailles, surtout étant donné la 

grande découverte qu’un .tel leur apporte via l’optimisation du moteur de recherche. » 

 

Des dizaines de milliers de sociétés dans le monde ont déjà enregistré leurs domaines .tel, qu’il 

s’agisse d’entreprises internationales comme Nestlé (nestle.tel) ou régionales comme 

Bellwood's Removals (removals.tel) qui se trouve à Huddersfield en Grande-Bretagne. 

 

Aujourd’hui un certain nombre de nouvelles organisations ont annoncé qu’elles commençaient 

à vendre des domaines .tel à des clients, y compris MySpace, l’entreprise allemande de 

services d’annuaires iWelt et BT. BT commencera à vendre les domaines .tel en mai, au début 

en association avec son site social de contacts pour les petites entreprises BT Tradespace, 

http://www.bttradespace.com. BT Tradespace est une grande communauté de 300 000 

personnes qui fournit les derniers outils sociaux de média à de petites entreprises afin qu’elles 

puissent attirer puis fidéliser des clients et des partenaires. 

 

Les domaines .tel peuvent également être achetés à partir de plus de 100 registraires de noms 

de domaines accrédités ICANN. Pour de plus amples renseignements concernant l’achat, 

veuillez visiter : http://telnic.org/business-buy.html. 

 

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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