Les noms de domaines sous Internet.
Les sites Internet sont accessibles par un code TCP/IP, que l'on pourrait assimiler à
un numéro de téléphone. Pour rendre plus attractif l'accès aux sites Internet, on
donne un nom plus significatif au site, comme par exemple le nom de la marque ou
de l'entreprise.; le nom du site fait partie d'un domaine, soit un pays, soit commercial.
Le nom complet d'un site Internet (que l'on appelle aussi URL, Uniform Resource
Locator) est généralement sous la forme:
www.nom.domaine
chaque partie de l'adresse complète est séparée par un point.
Très souvent la première partie du nom (préfixe) sera composée de 3 w (abréviation
de world wide web) et la dernière partie (le suffixe) sera composée de 2 ou 3
caractères; quelquefois on utilisera des noms de sous domaines.
Le nom de domaine est géré par des organismes tels que Internic, Afnic (en France)
et les noms de domaines sont vendus par des sociétés (appelées "registar").
Un certain nombre de suffixes sont réservées à des organismes gouvernementaux
américains ou sont des génériques propres à certaines activités.
.com généralement des sites commerciaux
.gov : réservé exclusivement au gouvernement des Etats Unis
.mil: réservé exclusivement aux sites militaires des Etats Unis
.edu: réservé aux établissements éducatifs des Etats Unis
.int: réservé aux organisations établies selon des traités internationaux entre
des gouvernements.
.net: généralement des sites de fournisseurs d'accès
.org: généralement des sites d'organisations sans but lucratif
xy: code pays (fr = France, be = Belgique, uk = Grande Bretagne …)
En France on pourra utiliser (en plus des noms de domaines cités ci-dessus, sauf les
réservés) les noms de domaines suivants:
Domaines publics
.fr

Nom de domaine pour les sociétés ou entités dotées d'un numéro SIREN
/ SIRET

.asso.fr

Nom de domaine pour our les associations.
Exemples:
Fondation Le Corbusier:
www.fondationlecorbusier.asso.fr/
Ecole de communication Sciencescom
www.sciencescom.asso.fr/index.html
www.cube.asso.fr/

.nom.fr

Nom de domaine pour our les particuliers.

.prd.fr

Nom de domaine pour our les projets ou programmes de recherche et
développement :

.presse.fr

Nom de domaine pour our les organismes de presse
Exemples:

La Provence: www.laprovence-presse.fr/
RMF: www.rmf-rail.presse.fr/
.tm.fr

Nom de domaine pour les marques déposées
Exemples:
Le 2 roues: www.ledeuxroues.tm.fr/

Domaine public libre
.com.fr

Nom de domaine pour les sites commerciaux français.

Domaines sectoriels

.aeroport.fr

Aeroports.
Exemples:
Aéroport de Lille: www.lille.aeroport.fr/
Aéroport de Nice: www.nice.aeroport.fr/

.assedic.fr

Identifiant au répertoire INSEE et validation de l'UNEDIC

.avoues.fr

Avoués
Exemples:
www.avoues.fr/

.avocat.fr

Avocats.

.cci.fr
.chambagri.fr

Chambre de Commerce et d'Industrie.
Chambre d'Agriculture.

.experts-comptables.fr Experts Comptables
.geometre-expert.fr

.gouv.fr

.huissier-justice.fr

Géomètres Experts
Organismes gourvenementaux.
Exemples:
Premier Ministre: www.premier-ministre.gouv.fr/
Min. Culture :www.culture.gouv.fr/
Min Défense: www.defense.gouv.fr/
Huissiers de Justice

.medecin.fr

Médecins

.notaires.fr

Notaires

.pharmacien.fr
.port.fr
.veterinaire.fr

Pharmaciens
Ports
Port de Marseille: www.marseille-port.fr/
Vétérinaires
Ordre National des Vétérinaires: www.veterinaire.fr/

