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Lors de lo cr
peut se po

n site internet est ocaisé par son

adresse lPcorrespondant à une séde de

nombTes, comme, paf exempe,

156.24224.68 lvlais une sâe d€ nom

brcs est bien peu conviviale et peu pra-

tique à mémoriser, d'où 'utilisation du

DNS (Domain Name Server), chargé de

convertir les adresses "texiLelles" en

adresses numé ques qui sont finae-
ment les vérlabes adtesses des sites

internet, Le nom de doma necorrespond

à la partie pacée après le htTpr//lÀrlÀ,w ll

comprend un nom et une ext€nsion Par

exempe, e nom de doma ne de http://
\tli^\, votresile,com est votre site et son

extension ,com,

Pourquoi un nom ?
Pour es entrepris€s,le nom de domane
sed à protéger eur marque et leur com

municator sur internet et à empêcher

de poder altejnteàleur réprtation Pour

les partculers, c'est un moyen pour

augmenter leur vsbilté suf la toile et
pour donner à eur ste une vériiabe
deniité. Le nom de domaine permet un

melleLr félérercement, surtout si vous

chaigez lréquemnent d'hébergeur. De

plus, les adresses e-mais sont person

nalsées en loncton de votre nom de

domane

ueslion du nom de domoine
nsoble ou bien une simple

inons ottentivement les
sur le Net.

Les règles
La dépostion d'ui norn de domane est
soum se à certaines règles I faut, évi-
demment, que le nom que vous sou

haitez déposer fe sot pas déjà pris I

pour vérfier sa disponibi té tapez son

adtessedans un navigateut,14ais le nom

peut délà avoif été résewé, sans pour

autant apparaître sur la toile. La plupart

desorganlsmes qui proposentd'acheter

des noms de domanes ont un moteur de

r€cherches Whois, alin de vous permef

tre d'avo r une certitude quant à ce

nom. Ceiiaires règles typographiques

doivent égale.nent être respectées i

- ne pas utilser d'autres caractères

que des lettfes, chilfres et des t rets,

- ne placer de tiret niau débuT, n à la

Ttn 0u nom,

- ne lama s mettre d espace,

- les noms dont 'ext€nsion est ,com,

.net ou ,org ne doveni pas dépasser

67 caractères au ToTal,

redireclion fe
différenies so

[$

n d'un site, lo
Est-il vroiment ind

t-elle l'offoire ?

ns qui vous sont
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- les autres noms de domaine soni miiés

à un maximum de 22 caradères, sans

I'extension,

- la casse (majLscule o! minuscule) n a

aucune ifl]portance

Les différentês êxtensions
Les extensons peuvent être découpées

en deux catégories :

Les génériques (9TLD'S pour GeneicTop

Leve Domains)

,com pour les structures commercaes

.net pour es structures lé€s à l'internet

,org pour les organ sations (but non com

mercial)

,edu pour les structures àvocation éduca-

tive

.biz (business)

.lnfo (nformation)

Les géographiques (ccTLD pour Country

Code Top Leve Domain) :

,fr pour la France

.be pour la Belgiqle

.t pour l'ltalie

eic,

ll y a plLs de 250 extensions de ce type.

Eles pemettent de connaître rapidement

a naijonaité d'un ste En France, obtenir

un site en ,fr était felaUvement diffcile,

dans a mesure où il éiait destiné aux

socétés ûustifcatifs KBis à fournir). A

partir du mos de mai 2004, la Francè va

assouplir I'aitribution d€s noms de do'
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maine se ierrn nant en ,fr, Les déposants

qul demanderont uf nom en ',fr"

lobtiendront automatiquement, apfès

avoir s mplement justifé de leur existence

légale en France (ce sera 'applicaion de l

la règle du 'premer arrvé, premier

servi").

Certains petits mains utiisent des exten

s ons géographiques cofnme extensions

générjques: 'exemple le pus connu étant

le .tv q! n'a rien àvokavec la téévsion,

mais qui correspond à l'extension des les
Tuvalu.

Le choix de 'extension doii être pfs en

fonction des oblectifs du sie lleb, ma s, si

vous voulez être faclement repéré sur

internet, rier ne vaut e com. En efJet,

c'est La prem ère extenson que

l'internâLte tape machinalement dans a

barre d'adresses, lorsqu'il cherche 'URL

d'un siie. Bien entendu, il est possibe

d'acheterun nême nom de dofllaine, majs

avec des extensions d fférentes.

Nom de domaine déjà
déposé ?
I peut aniver que e non de domaine

auquel vous vous iniéressez soit déjà

déposé. Dans ce cas, ,ibus pouvez vous

tourner vers d'auir€s altemaUves, Pat

exemple, essayef de changer de type

d'extension rs voiresite.com est déjà prs,
essayez avec votresite,net o!
votresite.org. Vous pouvez modifier
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égèrement le nom, en vous seTvant

des tirets : par exempe votresite,com

peut deven I votre-ste com. Si vous

aviez déposé ce norn (à l'lNP, par

exemple), vous pouvez essayer de ré-

cupérer e nom sur internet par des

moyens légaux, En demier recours, le

rachât du nom de domaine est envs-

ageabe,.. à condtion que son acluel

proprétaire soit d'accord. Cette dern

ièresolution a donné lieu souventà ufe
fomede chantage avec des peEonnes

et des socjéiés qui rachetaent à ioLr
de bras des adresses de marques,

dans le but lucratif de les revendre à

leu15 illuslres propriétaires (activté en

core appelée cybersquatting).

Comment procéder ?
Pour enregistrer un noall de domaine,

vous serez obligé de passer paf !n
'legisTra.' (bu.eau d'enregistrement)

ll s'agjt d'une société privée qui se

charge d'enregistrer votre nom de do-

mane en .com, ,net 0u ,org aupres

d'organismes spécialisés (regisiries)

Chaque organisme gère une extension I

par exempej Verisign (Network 5o!-
tion) est chargé du .com et du .nei. En

France, c'est 'AFNIC qui est q!âlïié
pour le.1., La plupart des registrars se

chargent de rediriger votre nom de

domaine vers votre hébergeur, Paf ex

emple, s !n internaute tape http://
r,!!r \,,votresiie,com, i sera red rigé vers

flr- ôl-
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http://votrehébergeur/votresite. I s'agit
de la gesion des DNS Bien souvent,
l'hébergeur peut gérer votrc nom de do-
maine, ce quisimpifie a tâche de aredi
rectiof Dans le cas contraire, vous devez
obtenir de sa pafi les adresses de vos
deux DNS (primaire et secondajre) que
vous communtquez â volre registrar,

Quelques registrars
La concuTrence étant de p/us en plus
léroce, es prix des noms de domanes ont
rapidement bassé et I n'est pas rare de

tfouver un registrar qui vende des noms
pour un coÛt oscilant enire 10 € et 15 €
paf an. ll convient cependant de vérifier
que es services techniques nécessaites à

une bonne gestion devoire nom vous sont
bien proposés. Votre registrardoii être en

mesure de:
- géfer les DNS

personnaliser a page d'attente
- reroLter les e anals de votre domare
vers des boîtes existantes

- d assurer lasécurité devotre gestion du

nom à travers une interface en ligne ca Te

Voici une pet fe sélecton de registraE qLi
proposent de bons rappofts quaité/prx

Gandi (u lw,gandi.net)
Red rection web ron Iranspatente votre
vértable adresse apparaît dans e naviga
teur

Redrecton des accès lTeb vers un site
web de votre choix

Redirection de 5 adresses électroniques
(plus un catchall) par domaine, vers les

adresses de voTre choix,

lvlod ficaton en ligne à tout moment et
altant deTois que vols l€ souhaitez.
Prix r12 € HT/an

Neodomaine (lrvr,llw,neodoma;ne.com)

Redirect or Web ifansparente
Seul, votre nom de domaine apparaîtdans
a barre d adresses du navlgateur
Gestiof des ba ses de rélérencemeni
(titre, des$pton, mot clé)

Redirection mail 5 redirections spécifques
ljne red fectioi catch al
PourioLs les autres e-mails envoyés vefs
votre nom de domaine

Fitre antiSpam

F ltre ant V rus

Page d'attente

Possibilité de paramétrer uie page

d'attente à vos coordonnées

Prix: 15€/HTparan, pourun com ou.net

oVH (http://,,r!wovh,f r)

Redirect ons Web illmitées
Red rectlons e-mais i inritées

Redirections dynamiqu."s

Gestioi conrplète des DNS

Prix r8,9 €/HT par an

Nordnet {http://wl/vwnordnet.net)
Redirect ofs e-nais ilim tées

I redirection Web standard
Panreau de gestion en lgne
Prix:11€HT/an

Rap jdomaine (hitpi/ awlv.Êpidomaine.lr)

Redired on lryeb transparente

Gestion des balses de référencement
(Utre, description, noi clé)

lJodification des DNS à volonté
Page d attenie persofnaisée

Gestion on ine

Prixrl2€HT/an

16i (http://unetun,com/)

Bediredion Web transparente

I compte e mail P0P3 avec 50 l4o

Webmai

Réachem nement illirnité siie et e-rnals
P x 9,99 €TTC/an

Noms de domaine
gratuits ?
Sous certanes conditions, I vous esl
possrble d'obienir un nom de domaine
gfatut. Le s te ww domane gra-
lLtnet par exemple, propose un tel

seni ce lvlais ilconvient de ben prêter
attenton au contrat. Votre site doit
générer un trafc minimunr de 2000
vs teurs par mo s, Vous devez accepter
qLe des popups publctaires de

4
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440x200 s'ouvrent sur votte site, mas,

suftout, le nom de domaine ne vous ap-

partient pas Au bout de 12 mois, e site

se propose de vous e revendre pour 30

€. f4éfiez-vous donc de ce genre d'offres

et n'hés tez pas à a er chez un vrai regis-

lrar payant, ce qui vous reviendra finale

Tnent mo ns cher el supprim€ra les

nconvèntent5.

Quelques conseils
Que vols déposez un nom paT vous

mêrne ou via !n prestatarre, soyez
+loujours+ Contacl Admnistratf sur vos

noms de domaine, y compris (ET SllR-

ToUT) au r vea! de I adresse e-mail dé-

claré€ dudit Cortact Adnr nislratf. De

même, donnez vos véritabes coordon

rées postales car, en cas de conllts, des

courrers peuvent êtfe envoyés i lserait
dommage de perdre un nom sans en avoir

été prévenu Prenez garde à a date du

renouve lement : généfa ement, lselait
d'une année sur I'autre I les Snap robots"

de c€rtaines socétés per.nettent un dépôt

automatque de nom au cas où son pro-

prlétaire actuelomettrait de e renouveer

Sivors devlez payer pour quitter un reg s-

trar i s'ag rait alors vlaisemblab ener t de

pfatque abusive riln'y a pas de frais pour

lransfert sortant, Vous pouvez aussi

séparer I hébergement du nom de do-

maine, même s les teglslrars agléés par

l'CANN (nternet Corporat or forAssgned

Ropldomolne 6

Names and Numbers) s'engagent à trou

ver une cont nuté avec !n aLire regstrar,

ef cas de cessalion d'actvté, pout les

contrats en cours,

Les redirecteurs
Si, porr vous, I'exienson mpofie peu et

que vous n'avez pas de marque à pro

téger, vous pouvez utiliser les senrces

d'un redirecteur, llen exste de nombreux

et beaucoup d enire eux sont gratuits,

L avantage est que votte adresse est per-

manente et lim tée, vous serez donc tou-
jours jognable, que vous changiez

d hébergeur ou d adresse e-mail Lelonc-

tionnernent est généraement le même

que pout un non de doflalne, saLf qu'ic,

vous n'avez pas le choix de l'ettension car

i esT déterm né par a socété quipropose

ce sewce Généraement, c'est une dou

ble extenson quivous est proposée I par

exemple httpi//ur\wmonprovidercom/

mons le/mapage htm deviendra http://
rÀr\i { monsite.frsi chez u mit L'avantage

par rapport à un véritabe nom de do-

maine est uniquement tnancier, car, rap-

pelons-Le ce service est gratuit ou Très

peu cher (coûi d'un 5l'4S).

C'est sans doute l'un des ted tecteuts les

pus connus ei les plus ul isés 5i son

nscript on était,l0sq!'lci, totalement gra

tuiie, désormais, vous er coûtera le pTix
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d'un Slvls. UlmiT redlr ge égalementvos

e-mais veTs a boîte de votre choix

(j!squ'à 25 adresses) Extensois:
be.tt, best.cd, bsd fan.com, com.st,

ca,tc, can tc, com02com, com4ws,

fr.fm Tr.st, fr.vu, mp3.rns, zk. u etc.

Un ttès bon red recteur, totaement

gratu t qu permet de fefvoyer une

adresse e ma Des out s de stat s

tiques et de confguration des metatags

sont à votre dispositon. Extensions I

fr,tc, xd r,org,

www9o2,Ir

ljn service gratut, avec une extefsion

de type go2 fr.

Pus origlnal, cette extension géo-

graphque (îes Tokeau, au m ieu du

Pacifque) est entèremert gratuite, es

autortés ayant décidé de la céder
jugeant que les 1 420 habitants n'en

auraient pas forcément besoin En fait,

es autortés se servent d'nternet pour

promouvolt eurîe, Laredirection jncut

également 5 adresses e-mais, SeLe

condition : voire site dot avolt au

mo ns 25 visites sLr 90loLrs. Un pop-

up (désactivable) s'ouwe, pour pro

mouvoir Toke au Attenton cependant,

Dot.tk, reste e propriétaire de votre

"nom de domaine".
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