Surveillance et prospection des noms de domaine
Une surveillance et une prospection de vos noms
de domaine pour plus de sérénité
ipgarde propose un nouveau service de surveillance de vos
marques et noms de domaine.
En offrant un état des lieux précis de l'utilisation de chaînes
de caractères prédéfinies, ce service vous permettra
d’identifier les noms de domaine utilisant votre marque et de
mesurer ainsi la quantité de trafic qui vous échappe.
Par ailleurs, grâce aux requêtes DNS sur les noms de domaine
non existants (NXDomain), vous pourrez également découvrir
des opportunités de dépôt et augmenter ainsi votre trafic.

Un suivi optimal, un service souple et adaptable
Chaque mois, un rapport au format CSV vous sera envoyé par
e-mail contenant :
• La liste des noms de domaine contenant la chaîne de
caractères surveillée sur la plupart des extensions du marché
• Le nombre de requêtes DNS sur le .fr,
• Un focus sur les principales évolutions depuis le dernier
rapport produit
Cette solution est évolutive en fonction de vos besoins avec
la possibilité de modifier la fréquence des rapport à la carte si
nécessaire : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Focus produit
Quoi ?
Une surveillance active de votre
marque et un outil de prospection
de nouveaux noms de domaines à
forte valeur ajoutée
Comment ?
- Par une surveillance du trafic DNS
sur les noms de domaines ayant une
chaine de caractères identique au
vôtre.
- Par une surveillance des chaines de
caractères de votre propre domaine
ou marque
- Le tout, compilé dans un rapport
mensuel qui vous est adressé par
mail et commenté lors de points
téléphoniques réguliers
Avantages ?
- Optimiser votre veille
concurrentielle et anticiper les
risques juridiques
- Surveiller d’éventuelles utilisations
illicites de vos identifiants
commerciaux

Un contrôle
renforcé

À partir de
9 € HT / mois

Flexibilité
et efficacité
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- Mesurer la quantité de trafic qui
vous échappe et découvrir de
nouvelles opportunités de dépôt
pour mieux l’augmenter
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