
  
 

   

SPÉCIFICATION  3 
 

FORMAT ET CONTENU DES RAPPORTS MENSUELS  
DE L’OPÉRATEUR DE REGISTRES 

L’opérateur de registres fournira à registry-reports@icann.org un rapport mensuel présentant le 
contenu suivant. L’ICANN s’engage à déployer des efforts commercialement raisonnables pour 
préserver la confidentialité des informations mentionnées dans le rapport jusqu’à trois mois après 
la fin du mois sur lequel porte le rapport.  

1. Performance de disponibilité des services : Comparaison de la performance de disponibilité 
des services DNS et WHOIS avec les exigences de performance de disponibilité des services 
pour le mois sur lequel porte le rapport 

2. Rapport d’activité par bureau d’enregistrement Ce rapport sera transmis électroniquement à 
l’ICANN dans un format de valeurs séparées par des virgules ou des pipes et utilisant les champs 
suivants par bureau d’enregistrement :  

 
Nº du 

champ  
Nom du champ  Remarques  

01  registrar-name  Nom de société complet du bureau d’enregistrement  

02  iana-id  http://www.iana.org/assignments/registrar-ids  

03  total-domains  Total des domaines parrainés  

04  total-
nameservers  

Total des serveurs de noms enregistrés pour le registre TLD  

05  net-adds-1-yr  Domaines ajoutés avec succès (et non supprimés durant la 
période de rédemption)  

06  net-adds-2-yr  Nombre des domaines enregistrés avec succès pour une durée 
initiale de deux ans  

07  net-adds-3-yr  Nombre des domaines enregistrés avec succès pour une durée 
initiale de trois ans  

08  net-adds-4-yr  etc.  

09  net-adds-5-yr  " "  

10  net-adds-6-yr  " "  

11  net-adds-7-yr  " "  

12  net-adds-8-yr  " "  

13  net-adds-9-yr  " "  

14  net-adds-10-yr  " "  
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15  net-renews-1-yr  Domaines renouvelés soit automatiquement soit par une 
commande (et non supprimés durant le délai de grâce de 
renouvellement)  

16  net-renews-2-yr  Nombre des domaines renouvelés avec succès pour une 
nouvelle période de renouvellement de deux ans  

17  net-renews-3-yr  Nombre des domaines renouvelés avec succès pour une 
nouvelle période de renouvellement de trois ans  

18  net-renews-4-yr  etc.  

19  net-renews-5-yr  " "  

20  net-renews-6-yr  " "  

21  net-renews-7-yr  " "  

22  net-renews-8-yr  " "  

23  net-renews-9-yr  " "  

24  net-renews-10-yr  " "  

25  transfer-gaining-
successful  

Transferts initiés par ce bureau d’enregistrement et dont l’accusé 
de réception a été effectué par l’autre bureau d’enregistrement, 
soit par commande soit automatiquement  

26  transfer-gaining-
nacked  

Transferts initiés par ce bureau d’enregistrement et dont l’accusé 
de réception a été effectué par l’autre bureau d’enregistrement  

27  transfer-losing-
successful  

Transferts initiés par un autre bureau d’enregistrement dont ce 
bureau d’enregistrement a accusé la réception, soit par 
commande soit automatiquement  

28  transfer-losing-
nacked  

Transferts initiés par un autre bureau d’enregistrement dont  
ce bureau d’enregistrement a accusé réception  

29  transfer-disputed-
won  

Nombre de litiges portant sur des transferts pour lesquels  
ce bureau d’enregistrement a obtenu gain de cause  

30  transfer-disputed-
lost  

Nombre de litiges portant sur des transferts perdus par ce bureau 
d’enregistrement  

31  transfer-disputed-
nodecision  

Nombre de litiges sur des transferts impliquant ce bureau 
d’enregistrement qui ont débouché sur un partage ou une  
absence de décision  

32  deleted-
domains-grace  

Domaines supprimés durant la période de rédemption  

33  deleted-
domains-
nograce  

Domaines supprimés en dehors de la période de rédemption  

34  restored-domains  Noms de domaine restaurés à partir de la période de grâce  
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35  restored-noreport  Nombre total de noms restaurés pour lesquels le bureau 
d’enregistrement n’a pas envoyé un rapport de restauration  

 
(Remarque : la dernière ligne de chaque rapport doit inclure les totaux de chaque colonne 
pour tous les bureaux d’enregistrement.) 
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