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+Décerné à l'ICANN en Juin 2012

+Lancé en Octobre 2012

+Durée 3 ans

+2 extensions de 2 ans possibles 

Le contrat des Fonctions IANA
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Consultations terminées
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Processus du Service-client 
Résolution des plaintes
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+ Dois-je remplacer le procédé mis 

au point par les utilisateurs des 

fonctions de l'IANA en 2006 par 

un nouveau processus?

+ 5 commentaires reçus

+ Les principaux commentaires:

+ Processus disponible pour les 

clients

+ La prise de conscience du 

processus

+ En utilisant un processus 

collaboratif de règlement des 

plaintes

+ Les rapports sur l'utilisation du 

processus

Processus du Service-client 
Résolution des plaintes
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Standards de performance des 
Ressources d’Adresses Internet
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+ Existe-t-il d'autres indicateurs 

clés de performance pour mieux 

mesurer la performance réussie 

d'IPv4, IPv6 et des services 

d'attribution d’adresses?

+ 3 commentaires reçus

+ Les principaux commentaires

+ Clarification des définitions

+ L'introduction d'un KPI pour les 

programmes de mise en œuvre 

de la politique

+ Publication des données de 

performance dans un format 

informatique lisible et simple à 

utiliser et formats lisibles

Standards de performance des 
Ressources d’Adresses Internet
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Processus de notification sécurisée
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+ Est-ce que les méthodes et 

mécanismes utilisés aujourd'hui 

par l'ICANN pour sécuriser les 

pannes de communication, la 

maintenance planifiée et les 

nouveaux développements liés 

aux fonctions de l'IANA sont 

satisfaisants?

+ 2 commentaires reçus

+ Les principaux commentaires

+ Une proposition commerciale

+ Une déclaration de satisfaction 

par rapport aux propositions de 

l'ICANN

Processus de notification sécurisée
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Du Server Racine KSK Rollover
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+ Identification de la source des 

politiques et modes d'emploi

+ Tableaux de bord pour le 

reporting de performance

Consultations à venir
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+ Basée sur les resultats de notre 

consultation sur la mise en 

œuvre de la politique global IPv4 

+ Création d'un registre séparé des 

adresses IPv4

+ Le logiciel sera développé pour 

sélectionner les adresses de 

chaque section

La mise en œuvre de la politique (1)
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La mise en œuvre de la politique (2)
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La plus récente cérémonie de signature 
de clé (mai 2013)

Photo Credit: Olaf Kolkman
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Nous avons fait des 

améliorations 

constantes dans la 

prestation de services

Auto-évaluation annuelle EFQM 
pour ‘excellence eu affaires

2010

2011

2012
2013
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Les nouveaux membres de l’equipe
de l’IANA



Merci pour votre
attention

Questions/Réponses


