Pool d’adresses IPv4 Hilco Streambank ouvert pour le transfert
intrarégional dans la région AFRINIC
La politique de transfert des ressources IPv4 récemment mise en œuvre fournit aux
organisations africaines la possibilité d’acquérir des adresses IPv4
NEW YORK, 24 Avril 2018 -- Hilco Streambank, (www.hilcostreambank.com) l’opérateur de
IPv4Auctions.com ainsi qu’une plateforme de courtage globale d’IPv4, annonce aujourd’hui que
grâce à des récents changements de politique, la société pourra fournir des ressources IPv4
dans toute la région de l’African Network Information Centre (AFRINIC). À la suite de la
nouvelle politique, de nombreuses organisations africaines ayant besoin d’adresses IPv4
supplémentaires auront accès au pool de ressources de Hilco Streambank via un transfert
intrarégional.
Le 22 février 2018, AFRINIC a annoncé qu’il a officiellement mis en œuvre la politique,
« Transfert de ressources IPv4 dans la région de service AFRINIC. » Cette nouvelle politique
est décrite dans le Consolidated Policy Manual (CPM) de l’AFRINIC. La section 5.7 du CPM
indique : « Comme les autres registres Internet régionaux, l’AFRINIC épuisera bientôt son pool
d’IPv4. Afin de répondre aux besoins des demandeurs tardifs de ressources, une politique de
transfert pour les ressources IPv4 dans la région est nécessaire. Le but de cette politique est de
définir les conditions dans lesquelles les transferts doivent avoir lieu. La politique résout le
problème d’une organisation africaine ayant besoin d’un nombre de ressources IPv4 après
l’épuisement du pool IPv4 AFRINIC ou lorsque l’AFRINIC ne peut plus satisfaire les besoins de
cette organisation. »
IPv4auctions.com de Hilco Streambank fournit une plateforme facile à utiliser pour que les
sociétés puissent acheter ou vendre des blocs d’adresses IP de toute taille dans toutes les
régions. Le site offre des données de marché en temps réel comme les taux en vigueur pour
les adresses IP, les prix de vente comparables et des informations sur la façon de vérifier et de
gérer plus efficacement des blocs d’adresses IPv4.
Hilco Streambank est aussi un
intermédiaire pour les transactions négociées en privé de plus grands blocs d’adresses allant
de /16s à des offres de classe A entière. La société utilise son expertise en matière de règles et
règlements du Regional Internet Registry (RIR) pour faciliter les transferts en Amérique du Nord
(ARIN), dans la région Asie-Pacifique (APNIC) et en Europe (RIPE), ainsi qu’entre ARIN et
APNIC.

«Le changement de politique est une première étape nécessaire pour assurer que des
ressources rares sont attribuées aux organisations qui en ont besoin. ., » a déclaré Gabe Fried,
directeur général, Hilco Streambank. «Une deuxième étape nécessaire consiste à fournir un

emplacement unique pour que les vendeurs et les acheteurs puissent se rencontrer et effectuer
des transactions. Nous considérons que notre rôle est d'apporter à ce marché une
transparence indispensable et de réduire les coûts de recherche à la fois pour les acheteurs et
les vendeurs. Ce que nous avons appris après avoir facilité plus d’un millier de transactions
dans d’autres régions bénéficiera maintenant à la communité de l’ AFRINIC. »
Pour en savoir plus sur Hilco Streambank, consultez www.hilcostreambank.com. Pour plus
d'informations sur la façon d'acheter, de vendre ou d'acquérir des adresses IPv4
personnalisées, consultez www.IPv4auctions.com ou allez directement sur www.IPv4.global
pour un accès facile.

###

À propos de Hilco Streambank
Hilco Streambank est une société de conseil leader du marché spécialisée dans la mise à
disposition et l’évaluation de la propriété intellectuelle. Hilco Streambank a réalisé de
nombreuses transactions de vente, notamment des ventes dans des cas de faillite rendus
publics en vertu du chapitre 11, des transations privées et des ventes en ligne via
HilcoDomains.com et IPv4Auctions.com. Hilco Streambank fait partie de Northbrook, Hilco
Global basée en Illinois(www.hilcoglobal.com), une société mondiale de services financiers et
chef de file pour aider les sociétés à maximier la valeur de leurs actifs.
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