Registrar Day
2012
Lyon 4 octobre 2012
Paris 9 octobre 2012

Deux journées dédiées aux
bureaux d’enregistrement pour
faire le point sur les grands
changements opérés en 2012
et discuter des perspectives
pour 2013.

Lyon

L’Afnic

08h30 Accueil

vous

convie

cordialement

au Registrar Day 2012

à Lyon

le 4 octobre (exclusivement en
français) et à Paris le 9 octobre
(version bilingue français-anglais).

Jeudi 4 octobre 2012

Exclu
en frsivemen
ança t
is

La Tour Rose, 22 rue du Boeuf
69005 Lyon - France

• Mot du Directeur Général
• Présentation de l’Afnic et de ses services
• Présentation du Service Client Afnic et de ses Chargés
de Clientèle
• Bilans sur :
- L’ouverture à l’Europe
- L’accréditation
- L’ouverture des IDNs
• Synthèse d’activités
• Nouveaux GTLDs (enjeux et perspectives)
12h30 Repas buffet
• Restitution de l’étude ergonomique WEB et échanges
• Atelier juridique :
- Règles et procédures
• Groupe de Travail Technique :
- États des lieux (Réalisation et usages des
nouveautés 2012)
- Rappel politique DNSSEC
- Présentation Road Map 2013
- Vers un multi-registre (étude et identification des
besoins)
18h00 Fin de journée

Paris
Mardi 9 octobre 2012

En f
en arnançais,
glais

Seforex, 97 rue Jean Jaurès
92300 Levallois Perret - France
Session française

English session

08h30 Accueil

08:30 Welcome

• Mot du Directeur Général
• Présentation de l’Afnic et de ses services
• Présentation du Service Client Afnic et de ses
Chargés de Clientèle
• Bilans sur :
- L’ouverture à l’Europe
- L’accréditation
- L’ouverture des IDNs
• Synthèse d’activités
• Nouveaux GTLDs (enjeux et perspectives)

•
•
•
•

12h30 Repas buffet
• Groupe de Travail Technique :
- États des lieux (Réalisation et usages des
nouveautés 2012)
- Rappel politique DNSSEC
- Présentation Road Map 2013
- Vers un multi-registre (étude et identification
des besoins)
• Atelier Juridique :
- Règles et procédures
• Restitution de l’étude ergonomique WEB et
échanges

CEO’s welcome greetings
Presentation of Afnic activities and services
Presentation of the Customer Service
Recent events assessment:
- Opening to Europe
- Accreditation
- Opening of IDNs registration
• Technical Workshop:
- Current situation (2012 new features)
- DNSSEC policy and practice statement
- 2013 Road Map Presentation
- Towards a multi-Registry (Needs analysis)
12:30 Lunch Break
• New GTLDs (challenges and opportunities)
• Business synthesis
• Presentation of the Afnic Website userfriendliness study
• Legal Workshop:
- Policies and procedures
18:00 End of the day

18h00 Fin de journée

En bonus...
Un pur moment de convivialité !

En avant-première, l’Afnic organise deux
soirées informelles le 3 octobre 2012 à Lyon et
le 8 octobre 2012 à Paris (les lieux et horaires
vous seront communiqués prochainement),
l’occasion de partager avec vous un pur moment
de convivialité.

Rencontrons-nous !

Profitez du Registrar day pour faire connaissance
avec votre chargé de clientèle et exprimez-lui vos
attentes quant à la gestion de vos noms de domaine.
Inscription et réservation des créneaux sur place le
jour même.

Nous vous remercions de nous confirmer votre participation
avant le vendredi 21 septembre 2012 par courriel à
registrarday@afnic.fr en nous communiquant :
1) Les Nom, Prénom, Société et Fonction des participants,
2) Votre présence à la soirée informelle de Lyon le 3 octobre 2012
ou de Paris le 8 octobre 2012,
3) Votre présence au Registrar Day de :
• Lyon : Toute la journée / Le matin seulement / l’après-midi seulement
ou
• Paris : Toute la journée / Le matin seulement / L’après-midi seulement,
4) Votre présence au buffet du déjeuner.

Pour toute question
complémentaire, nous
restons à votre entière
disposition.

Venez nombreux !
Le Service Client Afnic

