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S’engage pour une Pharmacie en Ligne
Sûre à Travers le Monde
Qu’est-ce que .pharmacy signifie pour votre entreprise?
•

.Pharmacy = exclusivité – Tout le monde ne peut pas obtenir un nom de domaine .pharmacy.
Tous les sites web doivent d’abord être approuvés par le National Association of Boards of
Pharmacy® (NABP®). Bien que les frais soient plus élevés que les .com ou tout autre nom de
domaine de premier niveau, les sites web participants ne seront pas confondus avec un site web
malveillant par les consommateurs ou les régulateurs. Le NABP a constaté que 96 % des sites
web (plus de 11.000 sites examinés) opèrent en conflit avec les lois américaines sur la pharmacie
et les normes de pratique.

•

Les compagnies innovantes comme Google reconnaissent la valeur de ces nouveaux
noms de domaine de premier niveau – Google a postulé pour devenir le registre de 101
nouveaux noms de domaine de premier niveau, y compris .app et .baby. Notre façon d’utiliser
l’internet change – prenez une longueur d’avance!

•

Les effets positifs d’un référencement naturel? – Il y a eu peu d’études jusqu’à présent, mais
elles ont toutes démontré que les noms de domaine de premier niveau offrent des avantages
d’optimisation pour les moteurs de recherche. Les noms de domaine de premier niveau ont de
meilleurs résultats que les noms de domaine avec des correspondances parfaites (par exemple
: JohnDoe.pharmacy vs. john-doe-pharmacy.com).* Posséder un nom de domaine .pharmacy
rend le contenu d’une URL spécifique, éliminant ainsi les taux de rebond élevés pouvant affecter
négativement les classements de référencement naturel.* De plus, une étude Google AdWords
a prouvé que les nouveaux noms de domaine de premier niveau fonctionnent aussi bien que les
URL en .com. *http://ow.ly/MeE0E

•

Les revendeurs de noms de domaine ne peuvent pas vendre de domaines .pharmacy –
Le NABP n’autorise pas la revente ou le transfert de noms de domaine. Dès qu’une entreprise
achète un nom de domaine, il ne peut être utilisé que par cette entreprise jusqu’à expiration de
son contrat annuel. Vous pouvez être sûr que le prix que vous payez pour un nom de domaine est
légitime.

Qu’est-ce que .pharmacy signifie pour les clients?
•

Un niveau de confiance établi – Les patients sont déjà familiarisés avec les sceaux
d’accréditation du NABP grâce aux programmes VIPPS® (Verified Internet Pharmacy Practice
Sites®) et Vet-VIPPS® (Veterinary-Verified Internet Pharmacy Practice Sites®).

•

Des recherches populaires – Les pages web des programmes VIPPS et Not Recommended
Sites, qui aident les consommateurs à trouver des pharmacies légales en ligne, sont
constamment placés en haut des pages sur les sites web NABP.

•
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•

Une identification facile - .pharmacy offre aux patients un moyen facile pour identifier des sites
web de pharmacies légales. C’est particulièrement important étant donné les milliers de sites web
malveillants qui essaient de leurrer les consommateurs parce qu’ils paraissent sécuritaires et
professionnels.

•

Une campagne nationale de sensibilisation est en cours – Des messages d’intérêt public à
la télévision et à la radio informant les consommateurs sur le domaine .pharmacy continuent de
recevoir une grande sollicitation sur les principaux marchés et les bannières digitales dirigent le
trafic en ligne vers les sites web .pharmacy, www.safe.pharmacy.

L’expérience là où ça compte
•

Évaluation de sites web depuis 1999 – Le NABP sait comment évaluer les sites web selon
les normes de sécurité des patients et créer des indices visuels pour sensibiliser les clients aux
marques de sécurité : VIPPS, Vet-VIPPS, et maintenant .pharmacy.

•

Google, Yahoo!, et Bing – Ces moteurs de recherche n’autorisent que des compagnies
accréditées via le programme VIPPS ou approuvées par le programme e-Advertiser ApprovalCM
du NABP pour annoncer leurs sites web, renforçant la crédibilité du NABP en matière de normes
de sécurité.

Faites partie d’un groupe exclusif d’entreprises qui aspirent à montrer à leurs clients que leur
sécurité est importante! Plus d’information sur le programme de noms de domaine de premier
niveau .pharmacy est disponible sur www.safe.pharmacy.
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