
  

Cette présentation a plus d'un an.
Certaines parties peuvent être obsolètes.

Vous trouverez les dernières informations ici :
https://www.frogans.org/fr/main.html

https://www.frogans.org/fr/main.html
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Qui est l'OP3FT ?

● Organisation à but non lucratif : fonds de dotation français

● Développement de la technologie Frogans dans l'intérêt général 

● Responsable de l'élaboration des Chartes et Spécifications Techniques

La Technologie 
Frogans

sous la forme d'un standard 

ouvert de l'Internet

utilisable gratuitement

par tous

DÉTENIR

Missions de 
l'OP3FT PROMOUVOIR

PROTÉGER

FAIRE

PROGRESSER
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Pourquoi le .frogans ?

● Une nouvelle étape dans le développement de l'Internet

● Permet la publication de sites Frogans

● Utilise le TLD .frogans pour fonctionner

Infrastructures de télécommunication

  Réseaux physiques

Traffic et routing

  Domain Name System (DNS)

  Internet protocols et standards

Applications génériques

  E-mail, FTP, IRC, World Wide Web 

Les trois 
couches 
opérationnelles 
de l'Internet

FrogansFrogans
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Dates clés de la délégation du .frogans

● Un chantier initié en 2008

● Investissement conséquent en terme d'argent et de temps

● Investissement nécessaire au développement du projet Frogans

19 décembre 2013 : signature du Contrat de Registre avec l'ICANN 

19 avril 2014 : le gTLD .frogans est introduit dans la Racine de l'Internet 

24 avril 2014 : activation des premiers noms de domaine

28 février 2014 : réception du rapport des test de pré-délégation
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A qui s'adresse le .frogans ? Pour quels usages ?

● L'OP3FT seule et unique titulaire des noms de domaines

● Pas de commercialisation

● Usage essentiellement technique

accéder au site Web de téléchargement de Frogans Player

assurer la mise à jour de Frogans Player

accéder au site Web de l'Opérateur du FCR et accéder à l'ensemble des 
services d'adressage

exploitation technique du gTLD

Assurer la sécurité, la stabilité et la fiabilité du 
fonctionnement de la couche Frogans pour le 
bénéfice de tous les utilisateurs de l'Internet
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Gestion au quotidien, rôles et questions 

● Connexions régulières aux différents portails de communication

● Traitement des courriels reçus de l'ICANN

● Suivi des modifications aux « Policies » et au « Registry Agreement »

CSC Portal
Customer Service 

GDD Portal
Global Domains Division

CZDS
Centralized Zone Data Service

RZM
IANA Root Zone Management 
system

Legal Notification ICANN

Notification IANA

TMCH

Reporting Mensuel

Portails de communication Notifications par courriels Rapports
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Gestion au quotidien, rôles et questions 

● Prestataires externes

● Personnel dédié en interne

● Participation aux réunions ICANN et adhésion au RySG

Équipe interne : - administrative et juridique

- technique

Registry Data Escrow

DNS back-end registry operator

OP3FT

                              

Reunions ICANN
Registries Stakeholder Group
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Présentation de 

Romuald Huon, OP3FT, Head of Ecosystem Development 

23 septembre 2014 – Corp Day Afnic

Les objectifs du projet Frogans
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INTERNET USERS AND FROGANS SITES

● Technologie diffusée gratuitement sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet

● Projet mené par une organisation à but non lucratif (OP3FT)

● Ouverte à la créativité des éditeurs et au service de tous les utilisateurs

New concepts
and uses with 
Frogans sites

A new space for 
opportunities and

innovations

A new territory for 
publishing on the 

Internet

A new
international 

addressing system

Frogans sites: a new way to publish content on the Internet
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Frogans sites: a new format to publish content online 

● Sécurisé

● Plus petit en termes de poid et de taille

● Ouvert à la créativité des éditeurs à travers le monde

LOREM IPSUM

 -> @ / WWW

Text

Links

Image

Browsing 
buttons

Dynamic 
contentShape

Lorem ipsum dolor sit amet, mei 
torquatos definitionem ea, ut his atqui 
impetus mentitum, ei vocent ocurreret 

philosophia qui. Mea ne aeterno 
tamquam 

sadipscing, in
accumsan appetere 
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Frogans Player: a new browser for Frogans sites

● Même expérience de navigation et affichage identique sur tous les terminaux

● Téléchargeable gratuitement auprès de l'OP3FT

● Respecteux de la vie privé de l'internaute
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Frogans addresses within the Internet addressing environment

● Les adresses Frogans représentent un nouveau marché

● Les adresses Frogans sont utilisées pour identifier des sites Frogans

● Les adresses Frogans ne remplacent pas les noms de domaine

Internet
users

Web sites Domain names

Mobile apps Download from a store 

Frogans sites Frogans addresses
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Milestones for the opening of the Frogans Core Registry (FCR)

● La technologie Frogans est introduite sur l'Internet étape après étape 

● Création d'une communauté à travers le monde 

● Territoire vierge pour tous, des passionnés aux entrepreneurs

End of 2014

  PRIORITY
  PERIOD
  FOR TRADEMARK
  HOLDERS

   PRIORITY
   PERIOD
   FOR
   ENTREPRENEURS

    BETA
    PERIOD
    FOR 
    DEVELOPERS

Registration
of Dedicated

Frogans Networks
(trademarks only)

Development
of authoring

tools and
Frogans sites

Registration
of Dedicated

Frogans Networks
(generic terms)

Registration
of Frogans addresses

and publishing
of Frogans sites

Beginning of 2015 Mid 2015
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Links

● Using the .frogans gTLD:
https://nic.frogans/

● The OP3FT's Web site:
https://www.op3ft.org/ 

● The official Web site of the Frogans technology:
https://www.frogans.org/

● International Frogans Address Pattern (IFAP) technical specification:
https://www.frogans.org/en/resources/ifap/access.html 

● The Frogans Core Registry Delegation Agreement:
https://www.frogans.org/en/resources/fcrda/access.html 

● The Web site of the FCR Operator:
https://fcr.frogans/

● The UDRP-F and its Rules of procedure:
https://www.frogans.org/en/resources/udrpf/access.html 

https://nic.frogans/
https://www.op3ft.org/
https://www.frogans.org/
https://www.frogans.org/en/resources/ifap/access.html
https://www.frogans.org/en/resources/fcrda/access.html
https://fcr.frogans/
https://www.frogans.org/en/resources/udrpf/access.html
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