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1. Préface 
 

1.1. À propos de ce document 
 

Le présent document a pour but de vous aider à prendre en main l'outil de gestion de contenu 

de votre Extranet, mis à votre disposition par le NIC SN. 

Le Service Client reste à votre disposition pour toute information complémentaire sur le 

sujet. 

 

1.2. Informations Générales 
 
A compter du 1er Juin 2018, les procédures d’enregistrement des noms de domaine de 

premier niveau en .sn seront entièrement automatisées via une nouvelle plateforme mise à la 

disposition des BE. 

 

Les Bureaux d’Enregistrement (BE) accrédités pourront dans une première phase accéder à 

la plateforme d’enregistrement via le lien : https://extranet.nic.sn 

Un compte d’accès sera créé pour tous les bureaux qui auront rempli le formulaire 

d’accréditation.  

Le mot de passe sera établi pendant la formation sur l’utilisation de la plateforme. 

Le dossier d’accréditation est disponible sur demande à : accreditation@nic.sn 

 

 

Contact  Sujet (traité) ou Type de traitement 

 accreditation@nic.sn Gestion accréditations des Bureaux d’enregistrement (BE) 

support@nic.sn  Support technique BE 

abuse@nic.sn Pour signaler un usage inapproprié ou abusif d’un domaine. 

facturation@nic.sn  Opérations comptables (recouvrement des redevances) 

nic@nic.sn Demande d’Informations générales  

 

 

 

 

  

mailto:accreditation@nic.sn
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:support@nic.sn
mailto:abuse@nic.sn
mailto:facturation@nic.sn
mailto:nic@nic.sn
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2. Page d’authentification 
 

https://extranet.nic.sn/ 

 

 

 
 

Saisissez le login et le mot de passe qui vous ont été fournis lors de l'ouverture de votre 

compte. 

 

  

https://extranet.nic.next/
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3. Page d’accueil 
 

3.1. Affichage Contributeurs 

 

Le bandeau du haut permet : 

 d’accéder rapidement à certaine partie de l’Extranet, d’avoir des informations sur votre 

compte,  

 de choisir entre la langue française et anglaise. 

 

Le menu horizontal donne accès aux grandes rubriques de l’Extranet : 

 Accueil : retour à la page d’accueil. 

 Opérations : toutes les opérations sur les objets (domaines, contacts, hosts) sont 

accessibles à partir de cette rubrique. 

 Actualités : Il est possible de lire deux sortes d’actualités : 

o les actualités opérationnelles donnent les informations indispensables 

(nouveautés, changement, document, état des services) pour la bonne gestion des 

domaines, 

o les actualités générales donnent des informations liées au registre. 

 Aide et documentation : 

o documents : les documents sont classés par catégories 

o faq : une foire aux questions rassemble toutes les questions et réponses utiles par 

catégories 

o contact : numéros et contacts indispensables pour obtenir de l’aide ou des 

informations. 

La partie principale de l’Extranet est axée sur les opérations les plus courantes pour la gestion 

des domaines à savoir : 

 gérer ou créer un domaine,  

 gérer ou créer un contact, 

 accéder aux autres opérations, 

A noter, immédiatement à droite sous la barre de menu horizontale, une icône indiquant l’état 

des services. Au survol, l’état des différents services sur les bancs sont détaillés. 

Sous la partie principale, se trouve : 

 un agenda, 

 les dernières actualités opérationnelles. 

La colonne de droite regroupe les informations qui ont un rapport avec le registre : 

 son logo, 

 les contacts du support, 

 les dernières actualités générales,  

 les derniers documents, 

 les états des services. 

Le pied de page en plus des informations légales, de contact, des liens donne : 

 un accès rapide à des parties importantes du site, des outils  
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4. Opérations 

 

 
 

Cette rubrique est composée de quatre blocs : 

 

 « Créer / gérer un nom de domaine » : dans le champ de saisi, si le domaine existe 

alors la fiche d’information du domaine s’affiche (si le domaine appartient à votre 

portefeuille, sinon le Auth_info est demandé). Si le domaine n’existe pas, le 

formulaire de création s’affiche. 

 

 « Créer / gérer un contact » : saisissez le Nic-handle du contact (de votre portefeuille) 

pour afficher les informations et les modifier. Si vous désirez un créer un nouveau, 

cliquez sur « Créer un nouveau contact ». 

 

 « Créer / gérer un host » : saisissez le nom de l’objet host (ex : ns1.nic.sn) (de votre 

portefeuille) pour afficher les informations et les modifier. Si vous désirez créer un 

nouvel objet Host, cliquez sur « Créer un nouveau Host ». 

 

 « Autres opérations » : Dans ce bloc se trouveront tous les autres formulaires. Pour le 

.sn, il n’y a pour le moment que le formulaire de demande de code d’autorisation. Ce 

formulaire n’est pas encore opérationnel. 
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4.1. Opérations sur les domaines 

4.1.1.  Création d’un domaine 
 

 Comment y accéder : 

 

 à partir de la page d’accueil, saisissez le domaine à créer dans le bloc « Créer /gérer un nom de 

domaine » 

 dans la rubrique opérations, saisissez le domaine à créer dans le bloc « Créer /gérer un nom de 

domaine » 

 

Renseignez les champs : 

 Titulaire : Un Nic-handle (type : DB72-NEXT) représentant l’objet contact est 

demandé. Le comportement suivant est valable à chaque fois qu’un Nic-handle doit 

être renseigné : 

o Si vous avez déjà créé un Nic-handle pour ce contact, saisissez-le. 

o Si vous désirez créer un nouvel objet contact lié au titulaire, cliquez sur le 

bouton créer   au bout du champ de saisi. Une fenêtre s’affiche alors par-

dessus votre page. Une fois les informations demandées renseignées, le 

nouveau Nic-handle s’affiche automatiquement dans le champ « Titulaire ». 

• Contact administratif. 

• Contact financier 

• Contact technique 

• Auth_info 

• Durée de la création (de 1 à 10 ans) 

• Hosts autoritaires : Dans le .sn, il est possible de créer directement 

un domaine avec des hosts autoritaires. Pour cela, saisissez le nom 

des objets Host (type : ns1.nic.sn). Si vous n’avez encore créé d’objet 

host, cliquer sur le bouton créer et une fenetre de saisie s’affiche 

• Cliquer sur le bouton créer pour valider le formulaire 

 

 

Une fois le domaine créé, la page « Informations du nom de domaine » s’affiche. 

4.1.2. Informations du nom de domaine 
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          Comment y accéder : 

 

 à partir de la page d’accueil, saisissez le domaine dont vous voulez obtenir des 

informations dans le bloc « Créer /gérer un nom de domaine » 

 dans la rubrique opérations, saisissez le domaine dont vous voulez obtenir des 

informations dans le bloc « Créer /gérer un nom de domaine » 

 si ce le nom de domaine n’appartient à votre portefeuille, le Auth_info est demandé 

avant l’affichage des informations sur le domaine. 
 

Cette page est le point de départ pour la gestion du nom de domaine. 

 

Dans le menu de gauche, vous pouvez accéder aux différentes opérations possibles : 

Informations, Update, Renew, Delete… 

 

En haut de la page sont récapitulées les principales informations : 

 

 

 État du domaine :  

o pastille verte - Actif : quand aucun statut est remonté 

o pastille orange - Pending : quand un statut pending* est remonté 

o pastille rouge - Locked : quand un statut *prohibited est remonté 

o pastille rouge - Inactif : quand un statut inactive est remonté 
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 Hosts autoritaires : 

o pastille verte - Oui : un ou plusieurs objets hosts sont utilisés par le domaine 

pour sa publication 

o pastille rouge - Non : il n’y a pas d’objet host utilisé pour la publication 

 DNSsec : 

o pastille verte - Oui : le domaine possède une configuration DNSsec 

o pastille rouge - Non : le domaine ne possède pas de configuration DNSsec 

 Hold : 

o pastille verte - Non : le statut hold[whois] est égale à Non. S’il y a au moins un 

serveur de noms, le domaine est publié. 

o pastille rouge - Oui : le statut hold[whois] est égale à Oui. Même s’il y a un 

serveur de noms, le domaine n’est pas publié. 

 Auth_info 

 

Viennent ensuite les détails du domaine : 

 

 Détails du nom : le nom de domaine en UTF-8 et LDH 

 L’historique des modifications : ici sont listées les dates et heures (en UTC) de : 

o création 

o expiration  (un  bouton Renouveler permet  d’accéder  à  l’opération Renew) 

o dernière mise à jour 

o dernier transfert 

 Contacts associés : Affichage du contact Titulaire, Administratif, Financier et 

Technique. Pour chaque contact : 

o Vous obtenez les détails par l’ouverture d’une fenêtre en cliquant sur le Nic-

handle. 

o Il est possible de remplacer le Nic-handle du contact par un autre Nic-handle en 

cliquant sur « Remplacer ». Il s’agit d’un raccourci vers l’opération Update 

(domain). 

o il est possible de mettre à jour les données du Nic-handle en cliquant sur le 

bouton mettre à jour et déclenche l’ouverture d’une fenêtre. Il s’agit d’un 

raccourci vers l’opération Update (contact). 

 Hosts autoritaires pour ce domaine : Ce sont les objets host qui servent à la 

publication du domaine. Pour chaque objet, il y a : 

o Le nom du host : en cliquant sur celui-ci, vous obtenez plus de détail dans une 

fenêtre. 

• Les éventuelles adresses IP associées au host. 

• Un lien « Remplacer » pour mettre un objet host à la place d’un autre. 

Il s’agit d’un raccourci vers l’opération Update (domain). 

• Un bouton mettre à jour pour modifier l’objet host par l’ouverture 

d’une d’une fenêtre. Si l’objet host ne vous appartient pas, il ne sera 

pas possible de le modifier. 
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o Hosts existants sous ce domaine : Ce sont la liste des objets host créés 

directement sous ce domaine. Ce ne sont pas forcément les objets host qui 

servent à la publication du domaine. 

o Dsinfo : toutes les informations relatives à DNSsec 

o Bureau d’enregistrement : les informations du bureau d’enregistrement 

qui gère le domaine 

 

  

4.1.3. Update (domain) 
 

 

         Comment y accéder : 

 

-  à partir de la page « Informations du nom de domaine », dans le menu de gauche, cliquez sur « Update» 

-  à partir des autres opérations liées à un domaine, dans le menu de gauche, cliquez sur « Update » 
-  à partir de la page « Informations du nom de domaine », cliquez sur les liens « Remplacer » des contacts 

ou des hosts ou sur les boutons Modifier sous le Hold ou le Auth_info 
       -  à partir du portefeuille, cliquez sur le lien « Changer » à côté du Auth_info d’un domaine. 

 

 

 

     Cette opération n’est pas possible quand : 

 

  le domaine a pour statut serverUpdateProhibited, clientUpdateProhibited, 

pending* 

 le domaine est en GracePeriod 

 

Sur cette page, il est possible de mettre à jour simultanément toutes les informations suivantes: 

o Le Nic-handle du titulaire 

o Le Nic-handle du contact Administratif. Comme lors de la création d’un 

domaine, il est possible de créer directement le Nic-handle pour chaque 

champ de contact. 

o Le Nic-handle du contact Tehnique. 

o Le Nic-handle du contact Financier. 

o Le Hold[Whois]. 

o Le Auth_info. 

o Les hosts autoritaires. En cliquant sur le bouton Retirer , vous videz le 

champ et pouvez ainsi supprimer définitivement un host de la configuration  

 

o du domaine (si vous supprimez tous les objets Host, le domaine ne sera plus 

publié). Vous pouvez donc ajouter, supprimer remplacer des objets Host à 

la place d’autres objets Host. Cette nouvelle liste remplacera la précédente 

si vous validez cette page. 

À noter que vous pouvez utiliser un objet host qui n’appartient pas à votre 

portefeuille. 

 Les clés DNSSec. En cochant la case « supprimer cette clé ? », cette clé 

DNSsec sera supprimée à la validation de cette page. 
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En cliquant sur le bouton Soumettre les modifications , vous validez les modifications. 

 Elles sont prises en compte immédiatement. Un retour sur la page « Informations du nom de 

domaine » permet de vérifier la bonne prise en compte de l’opération. 

 

4.1.4. Renew (domain) 

 

                                         Comment y accéder : 

 

 à partir de la page « Informations du nom de domaine », dans le menu de gauche, cliquez 

sur « Renew » 

 à partir des autres opérations liées à un domaine, dans le menu de gauche, cliquez sur « 

Renew » 

 à partir de la page « Informations du nom de domaine », dans le paragraphe « Historique 
des modifications », cliquez le bouton Renouveler à côté de la date d’expiration 

 

 

 

Cette opération n’est pas possible quand : 

 

le domaine a pour statut serverRenewProhibited, clientRenewProhibited, pending* 

le domaine est en GracePeriod 

 

 

 

Cette opération simple consiste à sélectionner le nombre d’années pour lesquelles vous 

souhaitez renouveler le domaine. Ce nombre ne peut pas excéder 10 ans. La date d’expiration 

d’un domaine ne peut pas excéder 10 ans par rapport à la date de l’opération. C’est pourquoi le 

nombre dans la liste est compris entre 0 et 10. 

 

Les modifications sont prises en compte immédiatement après avoir cliqué sur le bouton 

Soumettre les modifications. Un retour sur la page « Informations du nom de domaine », dans le 

paragraphe « Historique des modifications », permet de vérifier le changement de la date 

d’expiration. 
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4.1.5. Delete (domain) 
 

 

Comment y accéder : 

 à partir de la page « Informations du nom de domaine », dans le menu de gauche, 

cliquez sur « Delete » 

 à partir des autres opérations liées à un domaine, dans le menu de gauche, cliquez sur 

« Delete » 

 

 

 

Cette opération n’est pas possible quand : 

 

 le domaine a pour statut serverDeleteProhibited, clientDeleteProhibited, pending* 

 le domaine est en GracePeriod 

 

 

 

Une page intermédiaire demande la confirmation de la suppression du domaine. 

Le domaine est supprimé en cliquant sur le bouton  Supprimer. 

 

Le domaine est définitivement supprimé quand le domaine est en addPeriod (5 jours après 

la création du domaine). 

En dehors de cette période, le domaine est en GracePeriod et le domaine peut être restauré 

avec l’opération Restore. 
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4.1.6. Restore 

 

Comment y accéder : 

 

 à partir de la page « Informations du nom de domaine », dans le menu de gauche, cliquez 

sur « Restore », cette opération n’est disponible que lorsque le domaine a été supprimé en 

dehors de la addPeriod et si le domaine est encore en gracePeriod. 

 

 

 

Cette opération n’est pas possible quand : 

 

 le domaine n’est pas en GracePeriod 
 

 

Pour restaurer un domaine qui est en Restaurer. Le domaine reprend alors suppression. 

gracePeriod, cliquez sur le bouton la configuration exacte d’avant sa 

 

4.1.7. Transfer 

 

 

Comment y accéder : 

 

 à partir de la page d’accueil, en entrant le nom de domaine à transférer dans le bloc 

consacré au domaine, puis dans le menu à gauche « Transfer » 

 à partir de la rubrique opérations, en entrant le nom de domaine à transférer dans le bloc 

consacré au domaine, puis dans le menu à gauche « Transfer » 

 

 

 

Cette opération n’est pas possible quand : 

 

 le domaine a pour statut serverTransferProhibited, clientTransferProhibited, 

pending* 

 le domaine est en coolofPeriod (période de 20 jours après la création ou le transfert du 

domaine) 

 le domaine est en GracePeriod 

 

La première étape est de renseigner le Auth_info du domaine. Sans celui-ci, il est impossible 

d’accéder aux informations du domaine ainsi qu’à l’opération de transfert. 

 

Une fois le Auth_info renseigné, la page information du domaine s’affiche. 

Dans le menu de gauche, la seule opération possible est « Transfer ». 

 

Le domaine transféré est exactement identique avant et après le transfert. Les objets contact et 

les objets host sont les mêmes (donc ceux du bureau d’enregistrement sortant). 
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Une exception concerne les objets host dont le domaine dépendent directement du domaine 

qui vient d’être transféré (ex : ns.XXX.sn lors du transfert de XXX.sn). Ces objets host 

deviennent la propriété du bureau d’enregistrement entrant. 

 

Annuler le transfert 

Le bureau d’enregistrement entrant peut annuler à tout moment le transfert qu’il a initié. 

Pour cela, il suffit de retourner dans la partie « Transfer » du domaine transféré. 

 

Accepter / Refuser le transfert 

 

Le bureau d’enregistrement sortant doit accepter ou refuser le transfert du domaine dont il 

a la gestion. Pour cela, une alerte sur la page « Informations du nom de domaine » invite le 

bureau d’enregistrement à faire ce choix. En cliquant dans le menu de gauche sur « Transfer 

», le bureau d’enregistrement arrive également sur la page permettant d’accepter ou de 

refuser. 

Si le transfert est accepté, le domaine passe immédiatement chez le bureau d’enregistrement 

entrant. 

Si le transfert est refusé, le domaine reste chez le bureau d’enregistrement sortant. 

 

Dans les deux cas, l’opération de transfert est définitivement terminée. 

 

4.2. Opérations sur les contacts 

 

4.2.1. Création d’un contact 

 

 

Comment y accéder : 

 

 à partir de la page d’accueil, cliquez sur le lien « Créer un nouveau contact » dans le bloc 
« Créer /gérer un contact » 

 dans la rubrique opérations, cliquez sur le lien « Créer un nouveau contact » dans le bloc 

« Créer /gérer un contact » 

à  partir  du  formulaire  de  création  ou  d’Update  d”un  domaine,  dans  tous  les  champs 

nécessitant un Nic-handle d’un contact, en cliquant sur le bouton Créer : une fenêtre s’ouvre 

par-dessus le formulaire 

 

Les champs obligatoires sont : 

• Nom 

• Rue, code postal, ville, pays 

• Téléphone, e-mail 

 

En cliquant sur  Créer, le Nic-handle du nouveau contact est retourné : 

 

• sur une nouvelle page si vous avez créé ce contact à partir de la page des opérations ou 

de la page d’accueil, 

• dans le champ du formulaire précédent si vous avez créé ce contact à partir de la page 

de création ou d’Update du domaine. 
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4.2.2. Informations du contact 
 

 

Comment y accéder : 

 

- à partir de la page d’accueil, entrez le Nic-handle dans le champ « Gérer un contact » 

dans le bloc « Créer /gérer un contact » 

  

- dans la rubrique opérations, entrez le Nic-handle dans le champ « Gérer un contact » 

dans le bloc « Créer /gérer un contact » 

   

- à partir des pages « Informations du nom de domaine », Update d’un domaine, 

portefeuille, à chaque endroit où se trouve un Nic-handle en cliquant dessus : une fenêtre 

s’ouvre. 

 

La page donne : 

• les informations complètes du contact 

• les statuts du contact 
 

Ces informations ne sont fournies que si le contact appartient à votre portefeuille. 
 

4.2.3. Update (contact) 
 

 

       Comment y accéder : 

 

- à partir de la page « Informations sur le contact », dans le menu de gauche, cliquez 

sur « Update » 

-  à  partir des  pages  « Informations  sur le nom  de domaine »,  Update  d’un 

domaine,  

-  à chaque endroit où se trouve un Nic-handle en cliquant sur le bouton Remplacer : 

une fenêtre s’ouvre 

 

 

 

Cette opération n’est pas possible quand : 

 

- le contact a pour statut serverUpdateProhibited, clientUpdateProhibited, pending* 

- le contact n’appartient pas à votre portefeuille 

 

Seul le nom du Contact ne peut pas être modifié. 

 

4.2.4. Delete (contact) 
 

 

Comment y accéder : 

 

- à partir de la page « Informations sur le contact », dans le menu de gauche, cliquez sur 

« Delete » 

 

- à partir de la page « Update » (contact), dans le menu de gauche, cliquez sur « Delete » 
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Cette opération n’est pas possible quand : 

 

 le contact a pour statut serverDeleteProhibited, clientDeleteProhibited, 

pending* 

 le contact n’appartient pas à votre portefeuille 

 

 

4.3. Opérations sur les hosts 

 

4.3.1. Création d’un host 

 

 

                       Comment y accéder : 

 

- dans la rubrique opérations, cliquez sur le lien « Créer un nouveau host » dans le bloc         
« Créer /gérer un host » 

- à  partir  du  formulaire  de  création  ou  d’Update  d”un  domaine,  dans  tous  les  champs 

nécessitant un objet host, en cliquant sur le bouton Créer : une fenêtre s’ouvre par-dessus 

le formulaire 

 

Un formulaire demande : 

• Le nom du serveur (du type : ns.nicsn.sn). Ce nom de serveur fait office d’identifiant de 

l’objet host. 

• Les adresses IP (IPv4 ou IPv6) : elles sont nécessaires si le serveur de nom est utilisé dans 

la publication du domaine dont il est issu (ex : ns.XXX.sn pour la publication de XXX.sn). 

 

4.3.2. Informations sur le host 

 

 

Comment y accéder : 

 

- dans la rubrique opérations, entrez le nom du host dans le champ « Gérer un host » 

dans le bloc « Créer /gérer un host » 
- à partir des pages « Informations du nom de domaine », Update d’un domaine à 

chaque endroit où se trouve un objet host en cliquant dessus : une fenêtre s’ouvre. 

 

La page donne : 

• le nom du host 

• les éventuelles adresses IP associées 

• les statuts du host 

 

Ces informations sont fournies même si le host n’appartient pas à votre portefeuille. 
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4.3.3. Update (host) 

 

 

    Comment y accéder : 

 

- dans le menu de gauche de la page « Informations sur le host », cliquez sur « Update 

» 
- à partir de la page « Informations sur le domaine » ou du formulaire d’Update d”un 

domaine, dans tous les champs nécessitant un objet host, en cliquant sur le bouton 

Mettre à jour : une fenêtre s’ouvre par-dessus le formulaire 

 

 

 

Cette opération n’est pas possible quand : 

 

- le host a pour statut serverUpdateProhibited, clientUpdateProhibited, pending* 

- le host n’appartient pas à votre portefeuille 

 

 

Vous pouvez changer, supprimer, ajouter des adresses IP associées à ce host. 
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4.4. Demande de code d’autorisation 

 

 

Comment y accéder : 

 

« dans  la  rubrique  opérations,  dans  le  bloc « Autres  opérations »,  cliquez  sur  le  lien 

Demande de code d’autorisation » 

 

 

 

4.5. Enregistrer un terme reservé avec un code 
d’autorisation 

 

Comment y accéder : 

 

  dans  la  rubrique  opérations,  dans  le  bloc « Autres  opérations »,  cliquez  sur  le  lien 

« Demande de code d’autorisation » 

 

 

Une fois une demande réalisée, cette dernière apparait dans la liste des demandes. 
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Cliquez sur le bouton “créer” puis renseignez le code d’autorisation qui vous a été transmis par 

email pour finaliser la création du domaine. 

5. Portefeuille 

 

Votre portefeuille de noms est disponible sous le tableau suivant : 

 

Pour chaque domaine, les informations suivantes sont listées : 

 

• le nom de domaine, sa version LDH, le Auth_info avec un lien « Changer » menant vers 

l’opération Update (domain) 

• la date et heure d’expiration (en UTC) 

• les contacts. En cliquant sur chaque contact, une fenêtre s’ouvre avec les détails du 

contact. 

•     un bouton Gérer ce domaine menant vers la page détaillée « Informations sur le nom 

de domaine ». 

Attention, dans le cas d’une extension utilisant des caractères IDN, les domaines 

internationalisés sont situés à la fin du tableau. 

Vous pouvez faire une recherche sur une partie du nom parmi votre portefeuille ou bien filtrer 

par la première lettre du nom. 

Vous avez la possibilité de télécharger la liste des domaines et ses informations au format cvs 

en cliquant sur le bouton Exporter la liste des domaines. 

Le bouton imprimer permet d’imprimer dans un seul fichier pdf l’ensemble des résultats. 
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6. Actualités 

 

Cette rubrique est composée de deux parties : 

• les actualités opérationnelles 

• les actualités générales 

 

 

6.1. Actualités opérationnelles 

 

Il s’agit des actualités donnant des informations nécessaires au fonctionnement 

opérationnel du Registre : 

 

• nouveauté, changement 

• incident, perturbation, reprise des services 

• opération de maintenance 

• annonce d’une nouvelle documentation 

• … 

 

Quelques billets importants sont disposés en haut de la liste sous le paragraphe 

« À la une ». 

 

 

Les autres billets sont classés par ordre antéchronologique (possibilité de filtrer par mois ou 

par thème). 

Dans cette liste, chaque billet comporte : 

• un thème symbolisé par une icône : nouveau, changement, incident, perturbation, reprise, 

maintenance… 

• une date et heure 

• un titre (cliquable menant vers le détail du billet) 

• un texte d’introduction de quelques mots 

• un lien « Accéder aux détails » 
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Afin de suivre plus facilement le déroulement d’un événement, plusieurs billets peuvent être 

regroupés. Les détails de tous ces billets groupés sont rassemblés chronologiquement sur une 

seule et même page. 

 

 

 

6.2. Actualités générales 

 

Il s’agit des actualités donnant des informations sur la vie du Registre. 

Les billets sont classés par ordre antéchronologique (possibilité de filtrer par mois). 

 

7. Aide et documentation 

 

Trois types d’aide se trouvent listés dans le menu de gauche : 

• Les documents 

• La FAQ 

• La page Contact et Support 


