GCI : plus que des brevets, au-delà des marques commerciales, bien au-delà de la PI. Idées fraîches de Watermark.

Enregistrement du
nom de domaine
en Australie.
Types de domaine
Il existe de nombreux TLD (domaines de haut
niveau). Les plus courants sont :
Entreprises et organisations commerciales
(pour la NZ : .co.nz)

net

Fournisseurs d’infrastructure réseau et
entreprises de TI

(Cela peut prendre jusqu'à 72 heures pour qu’une
demande soit traitée - c'est à dire vérifier les
critères d'admissibilité - donc quelqu'un d'autre
peut entrer en premier, même si le domaine était
disponible lorsque la demande a été faite.)

org

Organisations à buts non lucratifs et
groupes politiques

•

info

Sites Web sources d’informations

biz

Aux fins commerciales ou d’affaires (a été
introduit plusieurs années après .com)

•
•
•
•
•
•
•
•

Une société enregistrée en Australie, ou

Perth
T + 618 9325 1900
F + 618 9325 4463
E mail@watermark.com.au
www.watermark.com.au

Que faut-il pour enregistrer un nom de domaine

•
•

Les mêmes grandes définitions s’appliquent
indépendamment du pays. L'Australie semble être
le seul pays qui prévoit des règles pour le domaine
dans lequel une personne s'inscrit.
La personne inscrite doit être

Sydney
T + 612 9888 6600
F + 612 9888 7600

Les autres ccTLD (org.au, net.au etc.) ont des
critères similaires basés sur l'objectif du ccTLD

com

Règles d’éligibilité au com.au

Melbourne
T + 613 9819 1664
F + 613 9819 6010

•

Quel nom de domaine est souhaité (par ex.
watermark)
Quel TLD ou ccTLD est souhaité (par ex.
com.au)
Les détails complets de la personne
inscrite, (y compris les coordonnées email
- cela devrait être un e-mail qui est vérifié
régulièrement et peu susceptible de changer
au fil du temps. Par ex. mail@watermark.
com.au)

Noms de
domaines

Base d’admissibilité de la demande (c'est-àdire, quel est le droit pour le domaine com.
au) si un ccTLD AU

Faire du commerce sous un nom commercial
australien, ou
Un partenariat ou un commerçant individuel
australien, ou
Autorisé à faire du commerce en Australie, ou
Propriétaire d’une marque commerciale
déposée en Australie, ou
Un demandeur pour une marque commerciale
déposée en Australie, ou
Une association constituée en Australie, ou
Un organisme statutaire commercial australien

En outre, les noms de domaine dans le com.au 2LD
doivent être une correspondance exacte, un sigle ou
un acronyme du nom ou de la marque commerciale
des personnes inscrites, ou autrement étroitement
et substantiellement connectés à la personne
inscrite.

Pour plus d'informations sur la gamme
complète des services de propriété
intellectuelle de Watermark, contacteznous à l’adresse mail@watermark.com.au

