
 

 
 

Vous pouvez maintenant gérer votre page « Nous contacter » en live 
avec .tel 

 
PARIS, le 19 mai 2009 - Telnic Limited (http://www.telnic.org), l'opérateur des inscriptions pour le.tel, le 
nouvel annuaire universel, a annoncé aujourd'hui à l’occasion de la conférence annuelle de l'Association 
des Marques Internationales (http://www.INTA.org) le lancement d’un outil gratuit permettant aux 
webmasters, aux concepteurs de sites Web et aux hébergeurs de sites d’intégrer une technologie .tel 
directement dans les pages « nous contacter » de leurs sites Internet existants, les mettant ainsi « en 
contact direct ».  
 
    Les avantages d’un domaine .tel intégré à un site Internet comprennent :  
     
    - La puissance de la technologie « cliquer pour connecter » de .tel, mais avec les mêmes aspects et 
convivialité que le site Internet portant votre marque 
 
    - Des coordonnées structurées correspondant à plusieurs bureaux ou points de vente pour une 
navigation facile 
 
    - La mise à jour instantanée des coordonnées sans avoir besoin de posséder des compétences en 
édition de site Web 
 
    - La possibilité de modifier les profils de sorte que différentes coordonnées puissent être affichées à 
différents moments de la journée, comme les horaires de bureaux et d’assistance en dehors des heures 
de travail. 
 
    - La publication rapide des coordonnées importantes comme un nouveau numéro de centre d'appel ou 
les numéros à contacter en cas d’urgence en cas de problème 
 
    - La possibilité de changer constamment et facilement le contenu de sorte que les moteurs de 
recherche réindexent le site et constatent qu’il est souvent actualisé, augmentant ainsi les résultats 
d’optimisation du moteur de recherche 
 
    « La possibilité d’intégrer les informations .tel facilement sur n'importe quel site Internet signifie que 
vous disposez de toute la puissance des coordonnées « live » sur un site traditionnel, explique Henri 
Asseily, stratégiste en chef et Directeur de la technologie chez Telnic. Le fait de pouvoir garder 
facilement les informations .tel en live permettra également d’obtenir une bonne optimisation de 
moteur de recherche grâce à l'actualisation aisée des coordonnées sans avoir besoin de code ». 
 



    Cet outil gratuit, qui comporte un code, un fichier d’aide et des exemples, peut être téléchargé sur les 
sites http://telnic.org/community-applications.html  et http://dev.telnic.org/pages/webmaster.html . 
Pour des exemples d’intégration des informations .tel sur un site Internet, rendez-vous sur les pages 
http://telnic.org/contact.html  et http://largeco1.com/contact.html . 
 
 
    A propos de Telnic Limited 
 
Fondé en 2000, Telnic Limited est l'opérateur gérant les inscriptions implanté au Royaume-Uni et l'organisme promoteur du 
nouveau domaine de premier niveau .tel. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://telnic.org ou consulter 
les coordonnées sur http://telnic.tel  


