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Informer les professionnels bretons
Cycle de conférences
Les nouvelles extensions internet :
enjeux, opportunités et protection
www.bretagne.bzh, www.toureiffel.paris, www.mabanque.bnpparibas, etc… Le paysage d’Internet évolue très
rapidement. Finis les seules extensions de pays et quelques génériques (.com, .net, .org…) que nous connaissions
jusqu’à présent. Il faut désormais composer avec près de 1 200 nouvelles extensions internet, dont le .BZH qui
compte déjà plus de 5 000 enregistrements (cf répartition ici)
Même le géant du web Google a adopté ces nouveaux codes en choisissant une nouvelle extension pour l’annonce
mondiale de la création d’Alphabet, sa nouvelle holding : www.abc.xyz.
Afin de permettre aux professionnels bretons d’y voir plus clair dans cette évolution du paysage web et de les aider
dans leur positionnement numérique, l’association www.bzh, registre gestionnaire du .BZH, proposera dès le 16
septembre des conférences gratuites sur l’ensemble territoire breton.
Internet en pleine mutation
Si depuis décembre dernier la Bretagne dispose de sa propre extension internet, le .BZH, elle n’est pas la seule dans la
course. Déjà plus de 700 nouvelles extensions ont été créées, on en comptera bientôt près de 1200.
Ces nouvelles extensions sont pour certaines (66) géographiques (.bzh, .paris, .alsace, .quebec, .tokyo…), d’autres font
référence à des secteurs d’activité (.bio, .archi, .hotel, .shoes…), d’autres encore sont celles de marques (.axa, .leclerc,
.bmw, .bnpparibas…).
Comment appréhender ces nouveaux outils ? Qu’apportent-ils aux professionnels ? Que vont-ils changer dans notre
utilisation d’Internet ? Représentent-ils un risque pour la visibilité des sites internet déjà existants?
Afin de répondre à ces questions et plus encore, l’association www.bzh, registre gestionnaire du .BZH, organisera en
septembre et octobre des conférences gratuites à destination des professionnels, partout en Bretagne. La première
aura lieu au Grenier numérique à La Gacilly le mercredi 16 septembre.
Programme des conférences :
- Quels sont les enjeux et opportunités de ces nouvelles extensions, et notamment du .BZH ?
- Pourquoi et comment protéger son identité, marque et raison sociale sur Internet ?
- Quelle stratégie de dépôt de noms de domaine pour anticiper les opportunités et conquérir de nouveaux territoires
sur Internet ?
Où et quand
CCI Rennes, le 22 septembre à 18h
IUT de Lannion, le 29 septembre à 17h
Le Grenier numérique, La Gacilly, le 16 septembre à 16h
IUT de Vannes, le 6 octobre à 17h30
Salon JRCE à Rennes, le 7 octobre à 12h30 (+ stand les 7 & 8 octobre)
Digital St Malo, le 15 octobre, à 18h30
La Matrice, Saint Brieuc, le 28 octobre à 18h
Pépinière des innovations, Quimper, le 6 novembre à 9h
Le nombre de places étant limité pour ces conférences, l’inscription est conseillée : www.pik.bzh/actualites.
Pour toute information complémentaire, ou pour demander l’organisation de cette conférence dans une autre ville, il
est possible de contacter directement l’association www.bzh : contact@pik.bzh ou 02.98.59.93.26
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L’association www.bzh est le registre gestionnaire de l’extension internet .BZH
A ce titre, par délégation de l’ICANN, organisme mondial de régulation d’Internet, elle assure la gestion de ce territoire
numérique dédié à la Bretagne.
Soutenue notamment par la Région Bretagne, l’association, à but non lucratif, a pour objectif de participer au
développement de l’écosystème numérique breton. Pour ce faire, elle s’appuie sur le savoir-faire de son partenaire
technique, l’Afnic, gestionnaire du .fr, afin d’assurer un service de qualité aux bureaux d’enregistrement qui
commercialisent le .bzh et aux entreprises, collectivités, associations, et particuliers qui enregistrent leur nom en .bzh.
L’association www.bzh joue également un rôle d’information auprès des différents publics bretons sur les thématiques
liées aux noms de domaine et la protection des marques sur Internet.
La vente des noms de domaine en .bzh lui permet d’assurer son équilibre économique.

