FRWATCH

SURVEILLANCE ET
PROSPECTION DE
NOMS DE DOMAINE
PROPOSEZ LA SÉRÉNITÉ
À VOS CLIENTS

Comment fonctionne FRWATCH ?
FRWATCH est la nouvelle solution Afnic de surveillance de chaîne de caractères
dédiée aux bureaux d’enregistrement.
FRWATCH permet à vos clients de surveiller leur marque et de prospecter de
nouveaux noms de domaine à forte valeur ajoutée.
En offrant un état des lieux précis de l'utilisation d’une chaîne de caractères,
FRWATCH permet à vos clients d’identifier les noms de domaine utilisant leur
marque et de mesurer ainsi la quantité de trafic qui leur échappe. Grâce aux
requêtes DNS sur les noms de domaine non existants (NXDomain), ils peuvent
également découvrir des opportunités de dépôt et augmenter ainsi leur trafic.

La solution en 3 points
1
2

3

Une surveillance activée par votre chargé(e) de clientèle
Un rapport au format CSV envoyé par e-mail contenant :
• La liste des noms de domaine contenant la chaîne de caractères surveillée sur
la plupart des extensions du marché
• Le nombre de requêtes DNS sur le .fr, une information fournie exclusivement
par l’Afnic
• Un focus sur les principales évolutions depuis le dernier rapport produit
Un service souple au mois et une fréquence à la carte :
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

Grâce à FRWATCH, vous bénéficiez de :
• Un service que vous pouvez ajouter à votre offre

Le
le p tarif
du mlus ba
a rch s
é!

par

9€

mo
de cis et pa
a ra
r
ctèr chain
e
es*

de bureau d’enregistrement
• Requêtes DNS sur le .fr : une information fournie exclusivement
par FRWATCH
• Une surveillance complète sur la plupart des extensions du marché
• Un moyen d'augmenter vos ventes
*Gros volumes : devis sur mesure

Envie de découvrir notre produit ?
Notre équipe commerciale est à votre disposition :

frwatch@afnic.fr

