
Présentation du compte revendeur Gandi.

Faites confiance au leader du marché.

Gandi a été la première société au monde en 1999 à démocratiser l'accès au nom de 
domaine. Opérateur historique et leader français de la gestion de nom de domaine, nous 
sommes expert dans notre domaine.

Après avoir racheté Gandi plus de 13m€ fin 2005, nous nous sommes efforcés de 
développer la société techniquement, économiquement et socialement pour répondre aux 
attentes de ses clients. Gandi gère aujourd'hui plus de 570 000 domaines auprès de plus 
de 150 000 clients sur 192 pays.

Nous n'investissons pas un euro dans le marketing traditionnel, nous mettons l'ensemble 
de notre énergie au service de la qualité de nos équipes et de notre service afin de 
satisfaire au mieux notre vrai force de vente : nos clients et la recommandation qu'ils 
font de nous auprès de leurs proches.

Gandi se veut également éthique et citoyenne en aidant financièrement, techniquement, 
administrativement et/ou humainement des sociétés et des projets qui nous permettent 
à tous d’avoir un choix plus large dans notre vie de tous les jours.

Les avantages de notre compte revendeur.

Simple et efficace
 L'ouverture du compte revendeur est gratuite et sans aucune obligation d'achat.
 Le compte et les fonctionnalités sont accessibles dès l'ouverture du compte, 

directement sur gandi.net.
 Il n'y a aucun engagement de durée, un contrat clair et efficace est mis à votre 

disposition.

Des processus de commande adaptés
 Identifié en tant que revendeur, vous avez la possibilité de commander des 

domaines en gérant parfaitement vos contacts. Ainsi dans une même commande 
vous pouvez facilement enregistrer plusieurs domaines pour plusieurs 
propriétaires différents.

 Notre interface de gestion modulaire vous permet de gérer l'ensemble de vos 
contacts et de vos domaines avec la possibilité d'effectuer des opérations 
multiples sur l'ensemble ou sur une partie de votre portefeuille.
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Une grille de prix et des moyens de paiement adaptés
 Notre grille de prix s'adapte en fonction du volume d'achat effectué. 
 Elle est négociable, au cas par cas, notamment lors de la migration en provenance 

d'un autre bureau d'enregistrement.
 Un compte prépayé est à votre disposition pour faciliter l'achat et le 

renouvellement de vos domaines. Il peut être alimenté à tout moment via carte 
bancaire, virement ou chèque.

 Nous acceptons les paiements en Euros, en Livres Sterling et en Dollars
 

Un processus de transfert simplifié 
 Nous vous offrons un système unique vous permettant de migrer en douceur 

votre portefeuille de domaine. Il vous suffit de vous placer en tant que contact 
administratif auprès du bureau d'enregistrement actuel de vos domaines.

 Vous bénéficiez de prix très attractifs pour vos transferts dès la grille B.

La libre gestion de vos clients  
 Le contact revendeur associé au domaine de vos clients vous laisse libre de choisir 

les propriétaires et les contacts sur vos domaines.
 Il n'y a pas d'ingérence dans la relation avec vos clients, la quasi-totalité de la 

communication est dirigée vers le contact revendeur.

Des interfaces d'automatisation efficaces  
 Notre interface de gestion Gandi API-XML vous permet d'intégrer l’achat de 

domaines directement dans votre système d'information. Le choix du protocole 
XML-RPC nous permet d'être 100% compatible avec l'ensemble des systèmes 
existants.

 Notre interface de commande Gandi API-MAIL vous permet d'effectuer vos 
commandes directement par mail signé auprès de nos services.

Un service client dédié  
 En tant que revendeur, vous bénéficiez d'un service clients à votre écoute 6 jours 

sur 7, du lundi au samedi de 9h à 19h.
 Notre support est accessible par email, fax ou téléphone
 Vous bénéficiez également de notre expertise sur le marché du nom de domaine 

et de nos conseils juridiques
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