
Chaque jour de nouveaux noms de domaine sont déposés de par 
le monde. Clés de votre territoire numérique, ils sont une cible de 
choix pour les cybercriminels. 

Pour protéger votre marque sur Internet des risques de 
phishing, parasitisme, cybersquatting, typosquatting et 
autres, il est nécessaire de placer sous surveillance les nouveaux 
enregistrements de noms pouvant potentiellement porter atteinte 
à votre notoriété, votre activité, vos résultats.

Pour cela, Nameshield met à votre disposition une surveillance 
permanente automatisée.

La surveillance de nouveaux 
dépôts de noms de domaine.

Vous avez besoin d’une analyse d’expert ?

Chaque jour nous récupérons la liste des noms de domaine 
enregistrés auprès des principaux registres.

Nous recherchons les enregistrements utilisant votre 
marque à l’identique ou à l’approchant, dans les caractères 
latins ou non.

Nous identifions les propriétaires pour vous permettre de 
lancer les actions appropriées telles que les procédures 
UDRP, les transferts, les rachats, ...

Nous analysons également les zones des noms déposés 
pour détecter de potentiels records MX, pouvant indiquer 
une tentative de phishing à venir.

Une recherche globale performante et réactive

Nous vous proposons une formule dans laquelle nos 
experts analysent les résultats bruts.

Vous recevez ainsi des rapports contenant 
uniquement les résultats qui présentent un 
risque, associés à des préconisations d’action.



Des surveillances à la carte

Bénéficiez de notre expérience 
en matière de protection
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Les rapports

Surveillance des gTLDs
Focalisée sur les dépôts de noms de domaine génériques (gtlds et new 
gtlds) cette surveillance s’appuie sur les enregistrements quotidiens 
auprès des registres.

Choisissez la bonne formule :

Surveillance des gTLDs et ccTLDs
Cette formule reprend la précédente en étendant la surveillance aux 
ccTLDs : nous vérifions si les noms de domaine génériques ont été 
déposés dans les extensions pays.

Identique : Recherche à l’identique quelle que soit sa position dans le 
nom de domaine.

Approchant : Recherche les similitudes phonétiques et typographiques 
(ajout, suppression, inversion, substitution de caractère).

Requête personnalisée : Nous proposons des opérateurs booléens et 
des opérateurs de troncature pour configurer finement les variations 
des termes recherchés.

Des modes de recherche adaptés à vos besoins :

Un historique des rapports est conservé et consultable sur 
notre plateforme.
Vous choisissez la fréquence d’envoi des rapports, 
hebdomadaire ou quotidienne.

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.

Envoyés par e-mail, ils sont générés au format PDF et 
au format Excel et peuvent être transmis à plusieurs 
destinataires.
Ils contiennent la liste des noms de domaine déposés 
correspondant aux termes recherchés. Les noms de 
domaine sont accompagnés des informations whois.

Le format PDF est adapté pour la diffusion et le 
partage au sein de l’entreprise. Il est en outre possible 
de lancer des actions directement depuis les rapports.
Le format Excel, quant à lui, permet une consultation 
plus rapide des informations et offre la possibilité de 
manipuler les données.


