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Le séminaire est en français – Vous pouvez aussi vous exprimer en anglais

Le micro des participants sera mis en mode silencieux (pour limiter le bruit de fond et 
les interruptions)

Utilisez la fonction «tchat» pour poser vos questions durant la présentation

Les intervenants répondront à vos questions après la présentation

Les diapositives et l’enregistrement audio du séminaire vous seront envoyés par 
courrier électronique après la session
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Principaux sujets couverts

1

2

Principaux avantages de .POST pour vos activités postales

Étude de cas sur la création d’une boutique philatélique virtuelle 
au Maroc

3 Étude de cas sur le développement d’une stratégie de marque 
et l’amélioration de la visibilité en République de Côte d’Ivoire
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Principaux avantages de .POST pour vos activités postales

1. Sécurité 
et confiance

2. visibilité 
et image de marque

www.register.post

http://www.register.post/


© UPU 2020 – Tous droits réservés

L’UPU veille à ce que chaque détenteur de noms de domaine .POST 
fasse l’objet d’une vérification et adhère à des normes de sécurité 
strictes applicables à tous les noms de domaine .POST

.POST est 100% sécurisé grâce aux extensions de sécurité du système de 
noms de domaine (DNSSEC) et constitue le nom de domaine de premier 
niveau parrainé le plus sûr pour les services postaux sur Internet

Innovation et croissance

.POST est conçu comme un espace d’innovation où les membres de la 
communauté postale mondiale peuvent établir des interconnexions 
entre leurs domaines et services respectifs en toute sécurité et dans un 
climat de confiance, et ainsi créer des services postaux numériques et des 
modèles économiques adaptés

Sécurité et confiance
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Cinq manières dont .POST protège vos services

1) Protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS)

2) Protection contre le détournement de votre domaine (DNSSEC)

3) Protection contre l’envoi de courriers électroniques malveillants depuis vos domaines (normes SPF et 

DKIM)

4) Cryptage requis pour tous les sites Web .POST (HTTPS et TLS)

5) Domaine parrainé (vérifié par l’UPU)

Contrôle de la sûreté de votre nom de domaine
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Renforcement de la visibilité 
grâce aux sites Web et 

adresses électroniques .POST

L’enregistrement de vos principales marques et sites Web sous .POST renforcera 
votre visibilité

 Les domaines .POST garantissent à la communauté mondiale des acteurs 
postaux une image de marque claire et immédiatement reconnaissable en 
tant que source fiable et digne de confiance pour les services postaux en ligne

 Un domaine .POST renforce la visibilité de votre organisation au-delà des 
frontières nationales et accroît vos possibilités de croissance

Image de marque et visibilité
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Mise à jour du Règlement intérieur et de la politique de gestion du domaine

Les dispositions mises à jour du Règlement intérieur du Groupe «.post» (GPP) et de la politique 
de gestion du domaine permettent désormais aux membres:

 d’utiliser des noms de domaine exclusifs contenant le nom de leur pays ou le code alpha-2 
correspondant spécifié sur la liste ISO 3166-1

 d’utiliser leurs cotisations en tant que membres du GPP pour régler les frais 
d’enregistrement des noms de domaine

 d’enregistrer des noms de domaine qui intègrent le nom de domaine de premier niveau 
.POST lorsque ces noms correspondent en totalité ou en grande partie à une marque 
commerciale, à un nom commercial ou à une marque de service (extension des possibilités 
offertes par .POST)

Politiques .POST
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Politique Avantages

Tous les domaines .POST doivent être 
signés en utilisant le protocole DNSSEC 
https://www.ietf.org/rfc/rfc4033.txt

Chaîne de confiance pour le domaine 
de premier niveau

Tous les domaines .POST avec serveur
de messagerie (MX) doivent respecter
la politique relative au courrier
électronique et recourir aux
mécanismes DKIM et SPF
https://tools.ietf.org/html/rfc6376
https://tools.ietf.org/html/rfc5585

Amélioration de la fiabilité des 
courriers électroniques dans le cadre 
de .POST 

Avantages des politiques .POST

https://www.ietf.org/rfc/rfc4033.txt
https://tools.ietf.org/html/rfc6376
https://tools.ietf.org/html/rfc5585
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1. TRUST and 
SECURITY

2. VISIBILITY and 
BRANDING 

www.register.post

Comment enregistrer vos 
noms de domaine .POST

http://www.register.post/
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Enregistrement de votre nom de domaine

1. Faites vérifier votre organisation en demandant votre 
identifiant (Community ID) 
https://register.post/registrant-corner/community-id

2. Soumettez votre demande de nom de domaine 
https://register.post/get-post

3. Recevez la confirmation de l’UPU, après la validation de la 
conformité et la fin du délai de consultation publique

https://register.post/registrant-corner/community-id
https://register.post/get-post
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Contributions annuelles (en francs suisses)

Type Membre à part entière
(montants en CHF)

Cotisations au GPP Niveau 1 à 5:
5000–100 000

Niveau L (PMA): 2500

Nom standard
100

(réglé avec les cotisations au GPP)

Nom intégrant un code de 
pays ISO ou le nom du 
pays

2500
(réglé avec les cotisations au GPP)

Contrôle pour garantir la 
sécurité

0
(compris dans la cotisation)

Principe pour le paiement de
l’enregistrement en utilisant les
cotisations au GPP:

Les membres à part entière du GPP
peuvent enregistrer une combinaison de
noms exclusifs et de noms standard
jusqu’à un montant équivalent à celui de
leur cotisation

Par exemple, niveau 2 GPP: un nom
exclusif intégrant un nom de pays et
jusqu’à 75 noms standard ou deux noms
exclusifs intégrant un nom de pays + 50
noms standard
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Quels noms peuvent être enregistrés?

Nom d’entreprise ou de marque
Par exemple: correos.post, liban.post, saudi.post, southafricapostoffice.post, postnl.post

Nom de produit
Par exemple: myparcel.post, stamps.uy.post, stamps.tz.post, zimpostmall.post

AND NOW

Nom de pays ou de territoire
Par exemple: China.post, cn.post, Lebanon.post, lb.post, Mauritania.post, mr.post, argentina.post, 
ar.post 
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CONTACTEZ-NOUS

secretariat@info.post

www.register.post

mailto:secretariat@info.post
http://www.register.post/
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Étude de cas sur la création d’une boutique philatélique virtuelle au Maroc
Présenté par:
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Hub Philatélique Africain : 

www.africaphilatelyshop.post

25 juin 2020

Nacira DAHIM

Chef de Division Relations Internationales et Protocole

Direction de l'International et Coopération 

Groupe Barid Al-Maghrib, 

Adresse : Avenue Moulay Ismail 10020. Rabat - MAROC

Tél/Mobile : +212 5 37 21 04 56 / +212 6 08 89 97 95

Adresse mail : n.dahim@poste.ma
www.poste.ma

mailto:n.dahim@poste.ma
http://www.poste.ma/
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AGENDA

Contexte01

Hub philatélique africain sous le domaine « .post »02

03 Hub Philatélique Africain: Bilan des activités
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1. CONTEXTE

 Initiative émanant du Forum des CEO « coopération sud-sud pour

l’Afrique »;

 Lancement officiel du Hub Philatélique Africain en marge du 26ème Congrès

de l'UPU à Istanbul en octobre 2016;

• Le lancement commémoré par l’émission commune d’un timbre-poste,

intitulé «Hub Philatélique Africain» lors de l’inauguration officielle du portail

Philatélique Africain.

 Pays ayant produit l’émission du lancement : Burkina Faso, Maroc,

Mauritanie et Sénégal

 Membres actuels du hub philatélique :

 14 pays offrent déjà des produits au niveau du Hub Philatélique Africain

: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, Congo, Cote d’Ivoire,

Guinée, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Togo.

 6 Pays en cours d’adhésion : Tunisie, Egypte, Lybie, RDC et Cameroun
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2. HUB PHILATÉLIQUE AFRICAIN SOUS LE DOMAINE « .POST »

1

2

Besoins des 

clients 

-philatélistes-

Galerie  unique pour l’ensemble des produits 

philatélique africains

Achat groupé de plusieurs produits philatéliques de plusieurs 

payas africains en une seule commande

Objectif du Hub philatélique africain: 
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2. HUB PHILATÉLIQUE AFRICAIN SOUS LE DOMAINE « .POST »

Marque : 

L’utilisation de la marque « .post » renforce l’image de la plateforme

www.africanphilatelyshop.ma.post auprès des philatélistes.

 Fiabilité technique :

Vu que « africa philately shop » est une plateforme de vente des produits

philatéliques africains et compte tenu de la criticité de ces produits, l’exploitation

sous .post permet de se doter d’un espace de transactions répondant aux

exigences techniques y adaptées.

 Espace sécurisé :

Le .post nous permet de garantir un espace de transactions sécurisé tant pour

l’opérateur désigné que pour les internautes.

Avantages de l’exploitation du Hub philatélique africain sous « .POST »: 

http://www.africanphilatelyshop.ma.post/
http://www.africanphilatelyshop.ma.post/
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2. BILAN DES ACTIVITÉS DU HUB PHILATÉLIQUE AFRICAIN

Allemagne
1% Canada

6%

Chine
53%

Espagne
2%

Etats-unis
0%

France
17%

Inde
2%

Italie
0%

Maroc
5%

Roumanie
2%

Russie
7%

Ukraine
5%

Répartition des ventes par pays
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MERCI
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Étude de cas sur le développement d’une stratégie de marque et l’amélioration 
de la visibilité en République de Côte d’Ivoire – présenté par:

:



ETUDE DE CAS : LA POSTE DE COTE D’IVOIRE



Pourquoi avons-nous enregistré un nom .POST?

La Poste de Côte d’Ivoire a enregistré un domaine en .POST pour
permettre à toute personne se connectant sur ses plateformes de
savoir automatiquement qu’elle s’adresse à une administration postale,
ce qui lui donne davantage de confiance dans les transactions qu’elle
fera la dessus.



Les avantages d'avoir un nom .POST

- Avantages de la marque
Avec un domaine en .POST, la Poste de Côte d’Ivoire marque son
appartenance à un groupe. Cela nous permet de renforcer notre image de
marque auprès de nos partenaires et de nos clients.

- Avantages de la sécurité
Nous pensons que le .POST contribue à la sécurité de nos plateformes car
inviolable puisque géré directement par l’UPU.

- Avantages commerciaux
Le .POST nous permet de montrer à nos partenaires et nos clients que nous
sommes lié à notre organe principal (l’UPU).



M. LAGARDE GHISLAIN
Manager de la Business Unit Poste Numérique

ghislain.lagarde@laposte.ci
Mobile : 00225 48 40 13 78
Tel :         00225 21 00 17 64

mailto:ghislain.lagarde@laposte.ci
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Questionnaire d’évaluation

Votre avis sur le séminaire compte !

Votre avis nous est important!

Le secrétariat du GPP vous fera circuler un lien sur un questionnaire d’évaluation pour que vous 
donniez votre avis sur le séminaire auquel vous avez assisté d’aujourd’hui

Nous vous invitons à y répondre pour nous aider à améliorer nos événements
https://fr.surveymonkey.com/r/2NVMCLF?lang=fr

https://fr.surveymonkey.com/r/2NVMCLF?lang=fr
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Enregistrez votre nom de domaine 
dès maintenant

Soumettez votre demande via https://apply.info.post
en seulement trois étapes simples!

La procédure d’enregistrement est également disponible en français. Vous la recevrez sous la forme d’un 
document après le séminaire

L’équipe «.post» reste à votre entière disposition pour vous aider lors de la soumission de votre demande

https://apply.info.post/
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CONTACTEZ-NOUS

secretariat@info.post

www.register.post

mailto:secretariat@info.post
http://www.register.post/

