.FR PERFORMANCE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE VOS DONNÉES
POUR PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
ET ACCOMPAGNER VOS CLIENTS

Vous n’avez pas le temps
d’exploiter vos données ?

Vous avez besoin de mieux
connaitre vos clients ?

Vous n’avez pas d’outil de
pilotage pour suivre votre
activité ?

Il vous manque des éléments
pour développer vos ventes ?

UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS

3 options
s’offrent à vous :
POUR SUIVRE VOTRE ACTIVITÉ :

ESSENTIEL
Vous avez besoin d’indicateurs pour
faciliter votre suivi d’activité administratif
et financier et effectuer des reportings.
• Tableau de bord

POUR CONNAITRE
VOS CLIENTS ET
VOUS COMPARER :

CROISSANCE
Vous voulez mieux connaître votre
portefeuille et vos clients pour vous
comparer aux autres acteurs du marché
et mener des actions ciblées.
• Segmentation clients par secteur
d’activité, zone géographique, taille, etc.

• Vue globale du portefeuille

• Données sur les transferts entrants
et sortants

• Suivi des opérations sur les noms
de domaine

• Analyse de votre performance
par rapport à celle du marché

> inclus pour tous les bureaux
d’enregistrement

> inclus pour les « option 1 », en version
bêta pour 2019

Comment souscrire à
l’offre Platinium ?
Vous souhaitez développer de
nouveaux produits basés sur
la data ?

1
Contactez votre chargé de clientèle
pour obtenir le contrat Platinium.

.FR PERFORMANCE VOUS PERMET
D’ACCÉDER À DES DONNÉES
DÉTAILLÉES CONCERNANT VOTRE
ACTIVITÉ, VOS CLIENTS ET LE
MARCHÉ DES NOMS DE DOMAINE
EN .FR

2
Une fois le contrat retourné
signé, les services seront
accessibles via votre Extranet.

POUR CONSEILLER
VOS CLIENTS :

PLATINIUM
Vous souhaitez étoffer votre gamme de
produits et services en apportant plus de
valeur ajoutée à vos clients.

3

24/7

Connectez-vous		
en illimité et en 24/7.

Combien ça coûte ?

Service
Platinium

• Analyse de la configuration technique
et d’usage du portefeuille de noms
de domaine (emails, sites web, etc.)
• Accès à la zone du .fr
• Suggestion de noms à verrouiller
sur la base du trafic DNS
• Surveillance jusqu’à 20 chaînes
de caractères
> accessible uniquement pour les
« option 1 » avec abonnement

Le service Platinium
est proposé
à 290€ HT / mois
avec un engagement
minimum d’un an.

290€ HT/mois

Contact
Pour en savoir plus, rapprochez-vous
de votre chargé de clientèle Afnic
Ou contactez-nous par téléphone :
+33 (0) 1 39 30 83 00		
ou email : contact@afnic.fr

