Réservez vos noms de domaine en
« .asia »
La réservation des noms de domaine en « .ASIA » va bientôt
s’ouvrir. La communauté « .ASIA », composée de 73 pays selon
la liste de l’ICANN, correspond à la région Asie Pacifique.
Lors de la réservation, il faudra indiquer au moins un contact situé sur
l’un des territoires de la communauté .ASIA. Nous vous proposons de
citer comme contact notre prestataire local.
► QUAND RÉSERVER ? Dès maintenant, afin que votre dossier soit
traité en priorité.
Dès que vous nous aurez communiqué les noms retenus, nous
déposerons une demande auprès de notre prestataire Internet pour
solliciter la réservation d’un nom de domaine en .ASIA .
L’ouverture s’effectue tout d’abord dans le cadre d’une période de
Sunrise donnant la priorité notamment aux titulaires de marques dans
l’un des pays de la communauté .ASIA.
La période de Sunrise commencera le 9 octobre 2007. Cette période
de Sunrise se décompose en deux phases pour les détenteurs de
marques. Vous pourrez bénéficier de l’une ou l’autre de ces phases en
fonction des droits sur lesquels vous appuierez votre demande.

► QUELS NOMS DE DOMAINE RÉSERVER ?
Entre le 9 octobre 2007 jusqu’au 30 octobre 2007 seuls peuvent
être réservés les noms de domaine qui correspondent :
 aux marques enregistrées et déposées avant le 16 mars
2004 et utilisées
Des documents justificatifs de la marque et/ou de l’usage peuvent
être exigés ultérieurement par le Registre dans un délai de 10 jours
suivant la demande.
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Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008, peuvent être réservés :
 les noms correspondant aux marques enregistrées et
déposées avant le 6 décembre 2006
 les noms correspondant aux marques enregistrées
auxquels on peut ajouter un terme descriptif des
produits désignés par la marque
 les noms correspondant aux noms de personnes morales
immatriculées dans les pays de la communauté du .ASIA
► QUELLE PROCEDURE DE VALIDATION ?
Toutes les demandes de réservation seront examinées et vérifiées par
le Registre.
Si plusieurs demandes pour la même extension répondent aux critères
exigés, des enchères en ligne seront organisées entre tous les
demandeurs d’un même nom de domaine.
► COUT
Le coût pour la réservation d’un nom de domaine en .ASIA sera de 295
€ HT (incluant les frais d’un contact local qui est obligatoire) au titre
de frais et honoraires de notre prestataire et de 220 € HT au titre de
nos honoraires.
Les coûts engendrés par la préparation, la traduction et l’envoi de
documents justificatifs seront facturés en sus.
► OUVERTURE COMPLETE DU .ASIA
Celle-ci aura lieu vers le mois de février prochain pour toutes les
personnes respectant la charte de nommage.
En mars 2008, l’extension .ASIA sera ouverte à tous, selon le principe
du « premier arrivé, premier servi ».
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Trouvez ci-dessous la liste des 73 pays composant la Communauté
« . Asia ».
Contactez-nous pour toute information sur les coûts
d’enregistrement :
paris@regimbeau.fr
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Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle,
accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les
porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la
protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs
innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 9 associés
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s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété
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► Liste alphabétique des 73 pays appartenant à la communauté
« .Asia » selon l’ICANN :
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Afghanistan (.AF)
Antarctica (.AQ)
Armenia (.AM)
Australia (.AU)
Azerbaijan (.AZ)
Bahrain (.BH)
Bangladesh (.BD)
Bhutan (.BT)
Brunei Darussalam (.BN)
Cambodia (.KH)
China (.CN)
Christmas Island (.CX)
Cocos (Keeling) Islands (.CC)
Cook Islands (.CK)
Cyprus (.CY)
Fiji (.FJ)
Georgia (.GE)
Heard Island and McDonald Islands (.HM)
Hong Kong (.HK)
India (.IN)
Indonesia (.ID)
Irak (.IQ)
Iran, Islamic Republic of (.IR)
Israel (.IL)
Japan (.JP)
Jordanie (.JO)
Kazakhstan (.KZ)
Kiribati (.KI)
Korea, Democratic People's Republic of (.KP)
Korea, Republic of (.KR)
Kowet (.KW)
Kyrgyzstan (.KG)
Lao People's Democratic Republic (.LA)
Lebanon (.LB)
Macao (.MO)
Malaysia (.MY)
Maldives (.MV)
Marshall Islands (.MH)
Micronesia, Federated States of (.FM)
Mongolia (.MN)
Myanmar (.MM)
Nauru (.NR)
Nepal (.NP)
New Zealand (.NZ)
Niue (.NU)
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Norfolk Island (.NF)
Oman (.OM)
Pakistan (.PK)
Palau (.PW)
Palestinian Territories (.PS)
Papua New Guinea (.PG)
Philippines (.PH)
Qatar (.QA)
Samoa (.WS)
Saudi Arabia (.SA)
sg Singapore (.SG)
Solomon Islands (.SB)
Sri Lanka (.LK)
Syrian Arab Republic (.SY)
Taiwan (.TW)
Tajikistan (.TJ)
Turkmenistan (.TM)
Thailand (.TH)
Timor-Leste (.TL)
Tokelau (.TK)
Tonga (TO)
Turkey (.TR)
Turkmenistan (.TM)
Tuvalu (.TV)
United Arab Emirates (.AE)
Uzbekistan (.UZ)
Vanuatu (.VU)
Viet Nam (.VN)
Yemen (.YE)
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