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 AFNIC

Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
L'AFNIC, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, est
une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été

créée en décembre 1997 par la volonté conjointe de l'INRIA et de l'Etat
représenté par les ministères chargés des télécommunications, de l'industrie et
de la recherche.

L'AFNIC a repris les activités du NIC-France / INRIA le 1er janvier 1998 pour
mieux associer tous les acteurs d'Internet, publics ou privés, à son action et
avoir une souplesse de gestion qu'un établissement de recherche ne permettait

pas.
http://www.nic.fr/
Règles de nommage

 ANSI

 American National Standards Institute. Organisation américaine chargée de
définir des normes; équivalente à l'AFNOR pour la France et la DIN pour
l'Allemagne.

www.ansi.org/

 ARPANET
 Advanced Research Project Administration Network.
Développé dans les années 1960-1970 par le département de la défense du

gouvernement Américain, c'est lancêtre d'Internet.

 BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
www.bipm.fr/

List of BIPM acronyms

 CCITT

 Consultative Commitee for International Telegraph and Telephone.
Organisation internationale qui établit des normes (recommandations) de

télécommunication. Est devenue ITU
www.itu.int/

CNIL

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

La C ommission N ationale de l' I nformatique et des L ibertés a été instituée par
la loi n&deg; 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés qui la qualifie d'"autorité administrative indépendante".
www.cnil.fr/

 IAB
 Internet Architecture Board. Groupe technique qui supervise le développement
de l'Internet et contrôle l'IETF
www.iab.org/



 ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is the
non-profit corporation that was formed to assume responsibility for the IP

address space allocation, protocol parameter assignment, domain name system
management, and root server system management functions previously
performed under U.S. Government contract by IANA and other entities.
www.icann.org/

 IANA

 Internet Assigned Numbers Authority. Bureau central d'enregistrement des
numéros de ports, de réseaux IP, ... sur l'Internet
www.iana.org/

Noms de domaines américains

 IETF
 Internet Engineering Task Force. Ensemble de groupes de travail qui, en
particulier, définissent les évolutions techniques (nouveaux standards) l'Internet

www.ietf.org/

 Internic
 Association la plus importante d'Internet.
www.internic.net/

 Internet Domain
Survey

 Donne le nombre de machines référencées sur Internet.
Voir ISC.

 Internet Society
 Organisation non gouvernementale chargée de coordonner tout ce qui touche à

Internet.
http://www.isoc.org/

ISC
Internet Software Consortium

http://www.isc.org/

ISO

L'organisation internationale de normalisation (ISO) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation de quelque 130 pays, à

raison d'un organisme par pays.
L'ISO est une organisation non gouvernementale, créée en 1947. Elle a pour
mission de favoriser le développement de la normalisation et des activités

connexes dans le monde, en vue de faciliter entre les nations les échanges de
biens et de services et de développer la coopération dans les domaines
intellectuel, scientifique, technique et économique.

www.iso.org/  -  www.iso.ch/

 ISOC
 Internet Society. Organisation non gouvernementale chargée de coordonner
tout ce qui touche à Internet.

http://www.isoc.org/

 ITU
 International Télécommunications Union, cf CCITT
www.itu.int/



 NIST
National Institute of Standards and Technology
Definitions of the SI units:
Binary prefix
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