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GARANTIT LA  
HAUTE DISPONIBILITÉ  

DE VOS SERVICES 
STRATÉGIQUES EN LIGNE 

ET ASSURE LA SURVEILLANCE 
ET LA DÉFENSE DE 

VOS NOMS DE DOMAINE.



Avec près de 30 ans d’expérience au service de ses clients 
et partenaires, Nameshield est le fournisseur français de 
référence en gestion et sécurisation des noms de domaine 
et services associés. Reconnue par ses pairs, Nameshield 
évolue au cœur de l’écosystème cybersécurité et anticipe les 
défis actuels et futurs des entreprises et administrations.

Fondée en 1994, Nameshield est le premier bureau d’enregistrement 
français à être certifié ISO 27001. Registrar souverain, Nameshield maintient 
son engagement sociétal en étant détenue à 100 % par ses salariés et par 
le fonds de dotation Esperancia.

Nos atouts :
• Gestion des risques ciblant les noms de domaine et services associés
• Adaptation aux environnements complexes
• Niveau de sécurisation maximal et reconnaissance de nos pairs
• Politique de développements internes / solutions propriétaires
• Certifié ISO 27001
• Conformité ANSSI
• Support dédié et équipes expertes



Cybersécurité
Expert de la protection des noms de domaine 
stratégiques et services associés, Nameshield 
en garantit la haute disponibilité et l'intégrité, 
en offrant des services hautement résilients et 
performants (DNS / TLS / Registry lock / etc.), 
des systèmes de détection des menaces et 
des solutions de remédiation.

Propriété intellectuelle
Des surveillances noms de domaine, web 
et réseaux sociaux, aux procédures de 
récupération et actions paralégales (UDRP / 
URS / takedown / rachat / etc.), notre service 
juridique internalisé assure le monitoring et la 
défense de vos marques sur Internet.

Noms de domaine
Nameshield, registrar accrédité ICANN, fournit 
aux entreprises un service Noms de domaine 
premium, les assiste dans la gestion complexe 
de leurs parcs de noms de domaine et assure la 
parfaite cohérence avec leur stratégie digitale.

Notre expertise, nos services :
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Nos clients témoignent :

Grâce à la solution DNS Premium de 
notre prestataire Nameshield, nous 
avons pu mettre en place une gestion 
fine des Time to Live (TTL), via la 
plateforme sécurisée, nous permettant 
de bâtir des développements agiles et 

de s’appuyer sur la solution pour définir des procédures 
de secours. Le filtrage anti-DDoS intégré à la solution 
est important et pertinent au vu des attaques en 
constante augmentation. 

Jérôme GERMAIN, IT Department, SEB

Nameshield fut en mesure de comprendre rapidement 
la complexité de notre organisation et a été capable 
de s’adapter à nos exigences spécifiques. Nous avons 
gagné un partenaire de confiance pour la gestion 
des noms de domaine, un expert à nos côtés pour 
nous aider à prendre les bonnes décisions. Jour 
après jour, nous avons apprécié notre partenariat 
avec Nameshield : disponibilité, réactivité, proactivité, 
efficacité, expertise, convivialité dans la relation client, 
beaucoup de qualités qui sont en effet rarement 
rencontrées ensemble. 

Isabelle PONSOLLE, Digital Customer Experience/Web 
Performance Manager, Schneider Electric

Chaque jour, notre service de gestion 
des noms de domaine gère de nouveaux 
problèmes et challenges liés à l’évolution du 
web. C’est pourquoi Nameshield est notre 
partenaire de référence.
En plus de sa réactivité et de son service 
clientèle à l’écoute, nous faisons appel à 
l’expertise de Nameshield quotidiennement 
en matière de stratégie en propriété 
intellectuelle.
Avec son large éventail de services et ses 
nombreuses ressources, Nameshield répond 
à notre haut niveau d’exigence. 

Bertrand REALINI
Naming & domain name manager
Service Inames, BNP Paribas Group

Membre de 
l’ACN
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