SPÉCIFICATION 4
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX SERVICES
DE PUBLICATION DES DONNÉES D’ENREGISTREMENT
1. Service WHOIS : L’opérateur de registres s’engage à exploiter un service de
publication
de données d’enregistrement disponible à la fois via le port 43 et un site Web
à l’adresse <whois.nic.(TLD)> fournissant un accès public gratuit par requêtes
au moins aux élément suivants dans le format suivant :
1.1. Données de nom de domaines :
1.1.1. Format de requêtes : whois EXEMPLE.TLD
1.1.2. Format de réponse :
Nom de domaine : EXEMPLE.TLD
Bureau d’enregistrement : Bureau d’enregistrement exemple
Serveur Whois : whois.exemple.com
URL référant : http://www.exemple.tld
Serveur de noms : NS1.EXEMPLE.TLD
Serveur de noms : NS2. EXEMPLE.TLD
Serveur de noms : NS3. EXEMPLE.TLD
Serveur de noms : NS4. EXEMPLE.TLD
Statut : REGISTRAR-LOCK
Date de mise à jour : 20-oct-2008
Date de création : 08-oct-2000
Date d’expiration : 08-oct-2010
>>> Dernière mise à jour de la base de données whois : 24 Oct 2008
09:45:24 UTC <<<
1.2. Données de bureau d’enregistrement :
1.2.1. Format de requêtes : whois "bureau d’enregistrement Bureau
d’enregistrement exemple"
1.2.2. Format de réponse :
Nom du bureau d’enregistrement : Bureau d’enregistrement
exemple
Adresse : 122, Grand rue, Bain-Les-Mers, France
Numéro de téléphone : +1.310.555.1212
E-mail : bureauenregistrement@example.tld
Serveur Whois : whois.bureauenregistrement-exemple.tld
URL référant : www. bureauenregistrement-exemple.tld
Contact administratif : Théo Bureau
Numéro de téléphone : +1.310.555.1213
E-mail : theobureau@bureauenregistrement-exemple.tld
Contact administratif : Léa Bureau
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Numéro de téléphone : +1.310.555.1214
E-mail : leabureau@bureauenregistrement-exemple.tld
Contact technique : Tom Durand
Numéro de téléphone : +1.310.555.1215
E-mail : tomdurand@bureauenregistrement-exemple.tld
>>> Dernière mise à jour de la base de données whois : 24 Oct 2008
09:45:24 UTC <<<
1.3. Données du serveur de noms :
1.3.1. Format de requêtes : whois "NS1.EXEMPLE.TLD" ou whois "serveur de
noms (adresse IP)"
1.3.2. Format de réponse :
Nom du serveur : NS1.EXEMPLE.TLD
Adresse IP : 192.65.123.56
Bureau d’enregistrement : Bureau d’enregistrement exemple
Serveur Whois : whois.bureauenregistrement-exemple.tld
URL référant : http://www. bureauenregistrement-exemple.tld
>>> Dernière mise à jour de la base de données whois : 24 Oct 2008
09:45:24 UTC <<<
2. Accès au fichier de zone
2.1. Contrat d’accès au fichier de zone : L’opérateur de registres s’engage à
conclure un contrat avec tout internaute qui autorisera un tel utilisateur à
accéder à un ou plusieurs serveurs hôtes désignés par l’opérateur de
registres et à télécharger des données de fichier de zone.
2.2. Informations sur l’utilisateur : L’opérateur de registres peut exiger de
chaque utilisateur qu’il lui fournisse des informations suffisantes pour
l’identifier ainsi que son serveur désigné. Ces informations sur l’utilisateur
incluront, sans s’y limiter, le nom de société, le nom du contact, l’adresse,
le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse e-mail et
nom et le l’adresse IP de la machine hôte sur Internet.
2.3. Octroi d’accès : L’opérateur de registres s’engage à accorder à
l’utilisateur un droit limité non transférable, non exclusif d’accès au
serveur de l’opérateur de registres et de transférer une copie des fichiers
de zone de domaine de premier niveau, ainsi que tout fichier de contrôle
de total chiffré associé sur son serveur pas plus d’une fois par période de
24 heures via FTP ou HTTP.
2.4. Utilisation des données par l’utilisateur : L’opérateur de registres s’engage
à autoriser l’utilisateur à utiliser le fichier de zone )à des fins légales, à
condition que (a) l’utilisateur prenne toutes les mesures raisonnables pour
garantir la protection contre l’accès non autorisé pour l’utilisation et la
divulgation des données, et (b), en cas, l’utilisateur n’utilise les données
pour (x) permettre, autoriser ou prendre en charge de toute autre
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manière la transmission par e-mail, téléphone ou télécopie de publicités
commerciales ou de sollicitations de masse ou non sollicitées aux entités
autres que les propres clients de l’utilisateur, ou (y) autoriser des processus
volumineux, automatisés ou électroniques qui envoient des requêtes ou
des données aux systèmes d’un opérateur de registres ou
à un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN.
2.5. Période d’utilisation : L’opérateur de registres s’engage à fournir à
chaque utilisateur l’accès au fichier de zone durant une période
minimale de trois (3) mois.
2.6. Accès fourni sans paiement de droits : L’opérateur de registres s’engage
à fournir gratuitement à l’utilisateur l’accès au fichier de zone.
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