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Les Noms de domaine
FONDAMENTAUX
• Le nom de domaine internet est uniquement une adresse sur le réseau,
• Le nom de domaine ne peut être acheté, il est toujours « loué à titre exclusif pendant une
période donnée », même attaché à une marque il doit être renouvelé,
• Il peut ou non être associé à des services internet complémentaires (sites, email ou
hébergements)
LA FORME DU NOM DE DOMAINE
Le nom de domaine se présente sous la forme www.monsite.com
www

monsite

Signifie World Wide Web
(en anglais : »Toile
d'araignée mondiale »

.com
Nom de domaine

Intitulé pouvant reprendre une
marque. Il n'est pas en soi une
marque

Cette mention n'est pas
obligatoire sur les
Cet intitulé est le nom de votre
navigateurs qui
adresse sur le réseau et doit
généralement assimilent
être associé à une extension.
automatiquement les deux
adresses monsite.com et
www.monsite.com.

Extensions ou suffixe, aussi appelée
TLD (en anglais )
Les TLD sont en très grand nombre.
Les plus connues sont le .fr (pour la
france), le .eu (pour l'europe), les
.com / .net / .org (généraux), ou
encore .biz etc...
Les TLD sont sans influence sur la
visibilité sur internet, ils ne sont
qu'une qualification supplémentaire

Monsite.com et monsite.fr sont deux noms de domaine différents. L'intitulé associé à toutes les
extensions existantes permet l'existence d'une multitude de noms de domaine différents.
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES NOMS DE DOMAINE
Chaque extension est gérée par un REGISTRE (en anglais Registry), qui délègue son pouvoir de
commercialisation à des BUREAUX D'ENREGISTREMENT (Registrar), lesquels peuvent accepter
des REVENDEURS (Resellers)
REGISTRE
(Registry)
Organisme ou société
ayant la charge de la
gestion de son
extension.
Par exemple, le .fr est
en France géré par
l'AFNIC.
Pour le .eu il a été
attribué en gestion à
l 'EURID

PROWEBSERVER

BUREAUX D'ENREGISTREMENT
(Registrar)
Délégataire du registre les registrars sont des
sociétés spécialisées commercialisant
généralement différentes extensions.
Un registrar n'est pas forcément détenteur d'une
délégation pour toutes les extensions existantes
sur le marché.
Par exemple, en France des sociétés comme
GANDI ou OVH sont des registrars pour une
grande quantité d'extensions.
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REVENDEURS
(Resellers)
Les revendeurs ne
sont que des
partenaires
commerciaux des
Bureaux
d'Enregistrement.
Ils possèdent avec
ceux-ci des accords
commerciaux
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LES ETATS (ou STATUS) DES NOMS DE DOMAINE

ACTIVE
Fonctionnement normal
d'un domaine
Le domaine est actif

RENOUVELLEMENT

NON RENOUVELLEMENT

REGISTRAR HOLD
Période de 45 jours maximum
Domaine suspendu, inaccessible
Le domaine peut encore être
renouvelé normalement

REDEMPTION PERIOD

REACTIVATION

Période de 30 jours
Domaine supprimé, inaccessible

Le domaine redevient actif

Le domaine peut être réactivé
La réactivation est payante

PENDING DELETE
Période de 5 jours
Remise sur le marché
Le domaine ne peut plus
être réactivé
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LA FICHE D'IDENTITE DU DOMAINE : « WHOIS »
La fiche « Whois » est publique
Voir annexe 1 power point
LA SPECULATION SUR LES NOMS DE DOMAINE
source WIKIPEDIA http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaineur
Le mot domaineur est dérivé de l'anglais « domainer »
Un domaineur est un spéculateur spécialisé dans les noms de doamine; il enregistre (crée) ou
rachète des noms de domaine dans l'espoir d'en tirer profit tout en étant conscient qu'il peut tout
aussi bien réaliser des pertes. Il est souvent confondu à tort avec le cybersquatteur.
Contrairement à ces derniers, les domaineurs cherchent rarement à détourner la notoriété des
marques à leur profit.
Avant le boom du « Coût Par Clic » sur les liens publicitaires, les domaineurs se focalisaient sur
les noms de domaine dits génériques tels que « acheter.com », « dormir.com », « discount.net »
etc.
Depuis, beaucoup de ventes de noms de domaine concernent les noms recevant du trafic (tels
que les sites ayant existé et dont le domaine n'a pas été renouvelé) car ces derniers peuvent
rapporter plusieurs milliers d'euros par mois à leur propriétaire.
L'exemple type est une page dite de parking qui propose au visiteur un panel de liens
publicitaires ; lorsqu'un visiteur clique sur l'un de ces liens, une certaine somme allant de
quelques centimes d'euro a plusieurs euros est reversée au propriétaire du nom de domaine.
Le rachat d'un nom de domaine peut ainsi être remboursé en quelques mois et continuer à
rapporter un certain revenu à son propriétaire pour une période indéfinie.
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