
Nouvelles bases gTLD 
Nouvelles extensions d'Internet 



Agenda 

•  Aperçu des noms de domaine, ducalendrier gTLD et 

du programme des nouveaux gTLD 

•  Pourquoi l'ICANN fait cela; impact potentiel de cette 

initiative pour les entreprises, les gouvernements, les 

communautés Internet et les utilisateurs Programme – 

qui, quand, quoi, comment, combien 

•  Où obtenir plus d’informations 
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 Internet - Un écosystème 
en évolution 

Qu'est-ce qui suit?  Qu'est-ce qui suit?  

courriel courriel 

web mondial web mondial 

Arpanet Arpanet 1969 

1972 

1991 

connectivité sans fil connectivité sans fil 

moteurs de recherche moteurs de recherche 

musique/images/vidéo musique/images/vidéo 

réseaux sociaux réseaux sociaux 

blogs blogs 

1990+ 

VoIP/TV VoIP/TV 

Médias sociaux, applications, Internet mobile et plus Médias sociaux, applications, Internet mobile et plus 2000+ 



 L'anatomie d'un nom de 
domaine 
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w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Premier niveau 

Deuxième niveau 
Troisième niveau 

 L'anatomie d'un nom de 
domaine 



Clarifications 
terminologiques 
• gTLD = domaine générique de premier 

niveau 

• Aussi connu comme extension, l'étiquette, chaîne, suffixe 
... 

• Série de caractères qui font partie de votre adresse 
Internet 

• ccTLD = code pays de domaine de premier 
niveau 

• IDN - Nom de domaine internationalisé 

• Nom de domaine représenté par des caractères de 
langue locale, ou équivalents de lettre 
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RACINE 

Nouveaux gTLD IDN ccTLDs 

. 

.marque 
.génériqu

e 

.ville .acronyme 

.gIDN 

.région 
.communau

té 

امارات.  
 .рф 

 
 السعودية

 مصر

. 香港 

.சிங்கப்பூர் . ไทย  
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Nouveau programme gTLD  Programme accéléré 

.name 

.gov 

.mobi 

.asia 

.arpa 

.edu 
.com 

.cat 

.jobs 

.travel 
.museum 

.net 

.tel 

.org 

.int 
.info 

.biz 

.mil 

.aero 

.pro .post 

.coop 
.xxx 

.jp 

.br 

.nl .eg 

.eu 

.mx 

.cc 

.cv 

.dm 

.hr 
.py 

.ru 

.sg 

.pt 

.va .ws 

.nz 

.au 
.mo 

.kr 
.jm .tv 

.be 

.cl 

.is 

.tr .cn 



DNS - Un écosystème complexe 
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ccTLD 
Registries 

Registrars 
gTLDs + some ccTLDs 

 

Resellers 

gTLD 
Registries 

Registrant 



Qu'est-ce qu'un registre gTLD? 
• Une entreprise avec des exigences techniques très 

spécifiques  

• Un accord obligatoire avec l'ICANN 

• La principale base de données autoritaire de tous les noms de 
domaine enregistrés dans chaque domaine de premier niveau 

• Maintient la principale base de données et génère également 
le "fichier de zone" qui permet aux ordinateurs d'acheminer 
le trafic Internet vers et à partir de domaines de premier 
niveau partout dans le monde 

• Aujourd'hui, les utilisateurs d'Internet n'interagissent pas 
directement avec l'opérateur de registre, ils peuvent 
enregistrer des noms en utilisant des registrars accrédités par 
l'ICANN 



Qu'est-ce le programme des 
nouveaux gTLD? 

•  Une initiative qui va permettre l'introduction de 
noms de domaine génériques illimités de premier 
niveau ou extensions (ASCII et IDN) dans l'espace de 
nom de domaine 

•  Géré par la société pour l'attribution des noms de 
domaines et des numéros sur Internet (ICANN) 
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Chronologie du gTLD 
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Précédant 

l'ICANN 

(avant1998) 

Cycle 2000 

Cycle 2004 

.com .edu 

.gov  .int .mil  .net 

.org  .arpa 

.aero  .biz  .coop 

.info  .museum 

.name  .pro 

.asia  .cat .xxx 

.jobs  .mobi  .tel 

.travel  .post 

Nouveau 

programme gTLD   

L'élaboration des 

politiques 
Décembre 2005 à 

septembre 2007 
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CA de l'ICANN 

approbation de la 

politique 

Juin 2008 

Publication 

finale  

du guide du 

candidat 

Participation du public  

et la version préliminaire du 

guide de candidature 
•  octobre 2008 (version 1) 
•  mai 2009 (extraits) 
•  mars 2009 (version 2)  
•  octobre 2009 (version 3) 
•  février 10 (extraits) 
•  mai 2010 (version 4)  
•  novembre 2010 (version finale proposée) 
•  avril 2011 Projet discussion 
•  mai 2011 guide du candidat 

Approbation 

du CA du 

guide final 

 

 

Campagne de 

communication  

20 juin 2011  

Statut en cours 

rapporté sur le 

site Web de 

l'ICANN 

Lancement du 

programme 
12 janvier –  

12 avril 2012 



Pourquoi étendre le premier 
niveau? 

• Enlever les limitations existantes pour les gTLD 

ASCII qui ne  reflètent pas la réalité d'Internet et 
les besoins croissants 

• Créer une plate-forme pour l'innovation dans 
l'industrie et l'Internet 

• Ouvrir les portes pour augmenter le choix et la 
concurrence dans le marché 
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 La mission de l'ICANN et 
les nouveaux gTLD 
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1998 - les documents fondateurs 

"La nouvelle société devrait finalement ... 3) superviser la politique 

pour déterminer les circonstances dans lesquelles  

de nouveaux TLD sont ajoutés au système de racine"  

 

accords gouvernementaux ICANN/U.S.A.  

"Définir et mettre en œuvre une stratégie prévisible 

pour choisir de nouveaux TLD" 

 

 2009 - Affirmation d'engagements (9.3) 

Promouvoir la concurrence, la confiance des consommateurs et le 

choix des consommateurs 



Impact potentiel - Entreprises 
• Opportunité d'investissement 

• Plus de choix et de concurrence 

• Plate-forme pour l'innovation; de nouvelles 
opportunités de modèle d'affaires  

• La gestion de marque et les pratiques de 
marketing en ligne 

• Impact sur les secteurs de l'industrie, la sécurité, le 
contrôle; le comportement de l'utilisateur 

• Améliorer les systèmes/applications pour accepter 
nouveaux TLD 
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Impact potentiel- 
gouvernements et 
communautés 
• Augmentation de communautés culturelles, 

linguistiques et géographiques en ligne 

• Un Internet de façon plus globale et 
culturellement inclusif grâce aux IDN 

• ccTLD locaux 

• Noms géographiques 
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Impact potentiel 
– utilisateurs de l'Internet 

• Plus de choix; innovation; concurrence 

• communautés culturelles, linguistiques et 
géographiques en ligne 

• De nouvelles façons de trouver des 
informations, produits et services 
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Qui peut postuler? 

Entités de partout dans le monde qui 
répondent aux critères pré-définis et aux 
exigences décrites dans le guide du 
candidat 

 

ATTENTION! 
• Pas pour les particuliers  
• C'est un engagement des entreprises pour 

devenir un REGISTRE! 
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Comment postuler? 
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• En ligne 

• TLD Application System (système 
de candidature pour un TLD) 
(TAS)  

• sera accessible via www.icann.org 

• Processus de candidature en anglais 

• Répondre aux questions; télécharger 
les documents 

• délais critiques 

 

 

 

 

http://www.icann.org/


Quand puis-je postuler? 
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21 

 

Que dois-je postuler? 

 Examinez le guide du candidat pour plus de détails 

 Impliquez des tiers parties stratégiques dès le début 

 Attention aux exigences supplémentaires pour des 
candidatures géographiques, communautaires et 
IDN  

 Examiner les délais 

 

 



Combien? 

Frais d'évaluation - US $ 185.000 

• Payé à l'ICANN 

• 5.000 $ US sont dus lors de l'enregistrement TAS 

• Des remboursement s'appliquer dans certains cas 

• D'autres frais peuvent s'appliquer - qui pourraient ne 
pas être payés à l'ICANN 

Frais d'enregistrement continues 

• US $ 25.000 frais d'enregistrement annuels 

• Frais de transaction de 0,20 $ US 
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Ceux-ci sont seulement les 
frais d'évaluation et 

d'enregistrement. Examinez 
attentivement les coûts pour 

gérer un registre. 



Processus 
d'évaluation en 
bref 

Traités par 
ICANN & tiers 

parties 
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Période de 
candidature 

Module 1 

Evaluation 
Initiale 

Module 2 

Transition à 
délégation 

Module 5 

Evaluation 
approfondie 

Module 2 

Objections & 
Règlement des 

litiges 
Module 3 

conflit de 
chaînes 
Module 4 

Contrôle 
administratif 



 Chemin d'évaluation directe 
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Période de 
candidature 

Module 1 

Evaluation 
initiale 

Module 2 

Transition à 
délégation 

Module 5 

 
•  vérification des 
antécédents 

•  similitude de chaîne 
•  stabilité du DNS 
•  noms géographiques 
•  capacité 
technique/opérationnelle  

•  capacité financière 
•  services de registre 

• exécution de l'accord 

•  contrôle préalable à la 
délégation 

Contrôle de 
la 

complétude 
de la 

candidature 



Variables dans le chemin 
d'évaluation 
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• technique/opérationnel 

•  financière 

•  noms géographiques 

•  services de registre 

• Évaluation prioritaire de la 
communauté 

• vente aux enchères 

•  confusion de chaîne 

•  droits légaux 

•  intérêt public limité 

•  objection de la 
communauté 

•  objecteur indépendant 

Plan pour 

les frais 

additionnels 

et temps 

de traitement 

Evaluation 
approfondie 

Module 2 

Objections & 
Règlement des 

litiges 
Module 3 

conflit de chaînes 
Module 4 



Raisons pour une objection 
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Confusion de  

chaîne  
 

 

droits légaux 
 

intérêt public  

limité 
 

Objection  
communautaire 

 



Que dois-je faire maintenant? 
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 Évaluer si le programme des 
nouveaux gTLD est pour vous 

 Examiner le guide du candidat 

 S'instruire sur les affaires du 
registre et l'industrie du DNS 

 Comprendre ce qui est 
nécessaire pour se préparer 

 



Si je choisis de ne PAS 
postuler... 
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Surveillez le programme pour comprendre: 

 Impact sur la marque/marque déposée 

 Impact sur la communauté et les noms 
géographiques 

 Tendances potentielles de l'industrie 

 Actions des concurrents 

 Changements à l'Internet 

 Comportement de l'utilisateur 



Pour plus d’information... 
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NewgTLDsICANN 

• Guide du candidat 

• Fiches d'information 

• Evénements globaux 

• Commentaires du 

public 

• Rapports d'étape  

          plus... 

• www.icann.org/newgtlds 

• Pages web du programme de nouveaux gTLD 

• écrire à: newgtld@icann.org 

 

       

http://www.icann.org/newgtlds
courriela:newgtld@icann.org


Merci 


