
Etude de cas



En tant que professionnel,
utiliser un nom de domaine
.Best peut vous aider à
améliorer votre classement et
votre réputation dans les
moteurs de recherche.
 
En effet, même si les moteurs
de recherche traitent toutes
les extensions internet (.com,
.fr, …) de « la même manière »,
un nom de domaine  .Best vous
permet d’améliorer la
performance de votre nombre
de clics par affichage (CTR) et
ce, quelque soit votre  secteur
d’activité et/ou la langue
utilisée par votre site internet.

Or, il faut savoir que le CTR (=
Click Through Rate) est en
2021 l’un des indices les plus
importants utilisés par les
algorithmes des moteurs de
recherches pour classer les
sites internet et ce notamment
afin de mesurer et améliorer
l’expérience des utilisateurs
dans leur recherche.

+ de 100K noms de
domaine .Best

enregistrés en 2 ans
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Ainsi un nom de domaine
.Best vous permet à la fois :
 
1.      D’améliorer votre
référencement naturel et
votre classement dans les
moteurs de recherche pour
obtenir plus de visibilité, de
clics et in fine de clients pour
votre business,
 
2.      De réduire vos coûts
d’acquisition marketing,
notamment pour toutes vos
campagnes d’achat de
publicité au clic en ligne.



Quels services supplémentaires
offrez-vous ?

Au-delà de notre activité de registre, nous avons
également innové par rapport aux autres
extensions internet en créant et développant notre
propre réseau social « Best » (www.the.best) et en
offrant ainsi un site internet gratuit à tous les
propriétaires d’un nom de domaine .Best : ex :
Cyril.best, Design.best, Hotels.best, Pizzas.Best,
Book.Best, …
 
Enregistrer un nom de domaine .Best peut donc
également vous permettre de rejoindre le réseau
social Best soit : 
1.     pour faire la promotion de vos meilleurs
produits et services,
2.    pour gagner des recompenses en
publiant/monétisant votre “Best”.



123 Anywhere St.,
Any City, ST 12345

+123-456-7890
hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com

Questions?

D’un point de vue technique, notre innovation doit rassembler le
meilleur des 2 mondes : web + app. 

L’innovation technologique de notre plate-forme Best et notre besoin
principal résident donc dans le fait de pouvoir délivrer en quelques
minutes seulement un véritable site web à partir de notre application
mobile Best.

Quels étaient vos besoins lorsque
vous avez fait appel à HOSTEUR ?

Nous utilisons à la fois les services de bureau d’enregistrement (agréé
ICANN) d’Hosteur pour proposer directement l’enregistrement des noms de
domaine .best depuis notre application Best, les services de DNS, et de SSL
pour la gestion et la certification des sites .Best, les services du CLOUD
Hosteur (notamment RAGNAROK) pour l’hébergement de notre plate-forme
Best et l’hébergement de l’ensemble des sites web de nos utilisateurs.

Quels services HOSTEUR avez-vous
choisis pour la gestion de vos projets
informatiques ?

https://www.hosteur.com/securite/ssl
https://ragnarok.hosteur.com/


Après avoir fait le tour de
nombreux prestataires techniques
aux USA et en Europe, rencontré
de nombreux professionnels du
cloud, il nous a semblé que
Hosteur était le « best » choix
pour nous aider à relever ce défi
technique car il regroupait à la
fois toutes les composantes
technologiques dont nous avions
besoin dans notre développement
mais encore plus important pour
une startup comme nous en phase
d’hyper croissance, de toute la
souplesse, la proximité et la
réactivité dont nous avions
besoin pour mener à bien notre
innovation.

Pourquoi avez-vous
choisi HOSTEUR ?

Il nous a semblé que Hosteur était
le « best » choix pour nous aider à
relever ce défi technique.

,,

Cyril FREMONT, CEO de .Best



THE BEST IS YET TO COME !

D’un point de vue marketing, le lancement commercial de l’application

Best et d’un point de vue technique, le moteur de recherche Best qui

sera dédié uniquement à tous les sites web .Best. Comme nous aimons

le dire pour nos utilisateurs : « the best is yet to come » !

Quels sont vos
futurs projets
pour .BEST ?
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Route du Lac Lussy 201,

1618 Châtel Saint Denis, Suisse

+41 22 518 64 87

www.hosteur.com

295 RUE DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

www.the.best

https://www.facebook.com/Hosteur
https://www.linkedin.com/company/hosteur.com/
https://twitter.com/hosteur
https://www.facebook.com/BestTLD
https://www.linkedin.com/company/besttld/
https://twitter.com/gtrsuite

