
Les noms de domaine sont la porte d’entrée du territoire numérique des marques sur Internet. Les atteintes et usages 
abusifs de marques peuvent revêtir différentes formes et avoir des conséquences importantes sur l’image de marques 
des entreprises, leur chiffre d’affaires, etc.

Procédure de récupération et actions paralégales.

Nameshield dispose d’un service juridique internalisé et 
expert dans les procédures de récupération de noms de 
domaine et de remédiation. 

Notre équipe vous conseille sur la 
procédure la plus adéquate et adaptée à 
mettre en place en fonction de l’atteinte 
détectée et selon les extensions ciblées :

Procédures précontentieuses

• Lettre de mise en demeure au titulaire
• Lettre de mise en demeure à l’hébergeur
• Levée d’anonymat
• Takedown
• Suspension de site ou de contenu
• Analyse et déclaration de cas de phishing
• Intervention réseaux sociaux – takedown
• Suppression auprès de Google – DMCA

Procédures de récupération 
de noms de domaine

• UDRP / ADR (procédures spécifiques pays)
• SYRELI
• URS

Les entreprises peuvent également être amenées, dans le 
cadre par exemple d’un lancement de produit ou encore 
d’un changement de dénomination sociale, à vouloir 
racheter un nom de domaine déjà enregistré :

Rachat de noms de domaine

• Négociation anonyme

Un espace dédié 
permet de suivre 
vos actions juridiques 
en cours
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Surveillances et monitoring

Surveillances nouveaux dépôts noms de domaine 
 
• Surveillance des noms de domaine permanente et automatisée, 

sur toutes les extensions.
• Rapports et signalements email
• Espace monitoring 
• Option d’analyse des résultats par nos experts

Des noms de domaine détectés peuvent faire l’objet 
d’une mise sous surveillance spécifique.
 
Nameshield propose une gamme de surveillance étendue pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins :
• Monitoring de contenu d’une page Web
• Surveillance de retombée dans le domaine public

Contre les menaces de phishing, d’utilisation 
frauduleuse de votre marque et des atteintes qui 
peuvent y être portées, Nameshield vous propose 
différentes solutions de surveillances.
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Votre territoire numérique est précieux  ! Une atteinte à votre marque peut être 
détectée dans le contenu de pages web indexées par les moteurs de recherche.

Surveillance web 

Notre surveillance web permet de détecter 
l’apparition, la disparition d’un mot ou d’une 
expression dans une page web, mais également 
la mise en ligne d’une page derrière un nom de 
domaine.

Notre surveillance web monitore également :

• Les profils des réseaux sociaux
• Les applications mobiles
• Etc. Nameshield dispose également d’un 

service de consulting offrant les 
services suivants :
• Audit
• Stratégie de nommage
• Recherche d’antériorité

Notre plateforme dédiée permet de catégoriser 
efficacement les résultats par niveau de criticité, liste 
d’intérêt, pour un traitement pertinent et optimal.


