Communiqué de presse

Gandi.net lance GandiBlog,
outil novateur et communautaire
Paris, le 6 février 2007. Gandi.net, premier bureau d’enregistrement français agréé par l’ICANN pour les noms de
domaines en .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .fr, .eu .et .be, est heureux d’annoncer l’accès à un nouveau service gratuit
pour ses clients. Il s’agit de GandiBlog.
Une fois votre nom de domaine acheté, Gandi met ainsi à votre disposition un outil de création et d’administration de
blogs accessible à tous (novices ou avertis, professionnels ou pas), possédant une interface d’utilisation simple et très
performante.
Pour rappel, un blog est un espace en ligne personnel sur lequel l’utilisateur peut s’exprimer de façon libre. Chaque article publié
est alors présenté de manière chronologique et est susceptible d'être commenté. On distingue aujourd'hui une multitude de blogs
sur des sujets variés: blog politique, blog d'entreprise, blog de voyage, journaux intimes... L’offre de Gandi vient ainsi répondre à
une attente du marché et à une réelle demande de la part de ses utilisateurs.
Ce nouveau service développé en partenariat avec Dotclear, se définit avant tout comme un outil puissant, simple et
communautaire à la fois :

 De multiples paramètres pour un outil puissant :
Par le choix varié de dénomination pour votre blog, capacité à inviter autant de rédacteurs que vous le souhaitez, inclure des
fichiers média (photos, vidéos, musiques) en toute liberté, une importante possibilité de données transférables…
Par une assistance en terme de personnalisation (plus d’une trentaine de thèmes variés pré configurés…).
Par de nombreux outils associés avec notamment des chiffres qui devraient êtres appréciés par tous les blogueurs
désireux de connaître le taux de fréquentation de leur site : statistiques du mois en cours, nombre de visiteurs par jour,
distribution des visites, informations sur les navigateurs... sans oublier des modes de référencements pointus, éléments
indispensables pour doper le trafic d’un site et, par ricochet, d’un business !

Une ergonomie simple
Gandi a souhaité proposer ce nouvel outil plus qu’un autre pour sa facilité d’utilisation. En quelques clics et sans être un
expert, vous postez, réceptionnez, classez, triez vos billets et vous bénéficier de nombreux filtres pour éradiquer les spams !

 Communautaire
Au-delà de l’efficacité et de la souplesse technique de ce nouveau service, Gandi.net, souhaite tout d’abord inviter les
utilisateurs à rejoindre la communauté des « Gandiblogueurs » et celle de la blogosphère d’une manière plus
générale. Pour faciliter cette démarche, Gandi a donc fait l’ajout sur son site d’un forum spécialement développé pour mettre
en contact et accroître la communication entre les experts (via les newsgroups) et les débutants. Bref, un vivier
communautaire au sein duquel chacun peut participer, accueillir, échanger son savoir-faire et point de vue, et dont tout le
monde peut profiter.
Pour plus d’informations sur ce service, connectez-vous sur notre site http://gandi-blog.net

A propos de Gandi.net :

Créée en mars 2000 et rachetée en août 2005, Gandi comptabilise près de 550 000 noms de domaines actifs pour des
clients de 198 pays, et se situe ainsi au 1er rang des bureaux d’enregistrement français, et au 6ème rang à l’échelon
européen.
Aujourd’hui Gandi bénéficie d’une solide image de marque et se positionne comme une véritable « référence » au sein des
utilisateurs de bureaux d’enregistrement. La volonté de Gandi est de permettre à tous de s’exprimer, de parler de ses centres
d’intérêts, ou de présenter ses produits et services, bref de revendiquer une présence en ligne personnalisée et de qualité
professionnelle. Les clients qui font aujourd’hui confiance à Gandi sont aussi bien des particuliers, PME, entreprises du CAC
40, que des associations et des institutionnels (Union Européenne).
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