
Noms de domaine : 
Les bonnes pratiques
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Les bonnes
questions à se

poser pour 
choisir le nom

de son site
et le sécuriser



Qui est l’           ? 

L’Afnic, association française à but non lucratif, 

a pour mission de gérer les noms de domaine en .fr.

Acteur de référence de l’internet en France

depuis plus de 20 ans, elle aide les entreprises

et les jeunes à tirer le meilleur parti du numérique.
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Qu’est-ce 
qu’un nom de 
domaine ?



Anatomie d’une 
adresse internet

https://www.mon-site.fr/blog  

Extension

Dossier

/ fichier

URL / adresse internet

Nom de domaineProtocole Sous-

domaine



Votre nom de 
domaine = votre 
signature 
numérique
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C’est le 1er élément avec lequel vous allez 

communiquer avec vos : 

Clients

Prospects

Partenaires

Investisseurs

Il en va de votre crédibilité !

Votre nom de domaine, c’est 
votre carte de visite 
numérique.

C’est ce qui va vous apporter 
un gain de confiance et 
d’image.

Une fois réservé, 

vous êtes le seul 

à pouvoir 

l’utiliser. 

Il est à vous !
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Un nom de domaine, 
pour quoi faire 
exactement ?



Votre site 

internet

Votre adresse 

e-mail 

personnalisée

Une 

redirection

vers un seul 

espace

La base de 
votre présence 
sur le web !



Alors, qui est le plus crédible d’après vous ?

Personnalisé = 
crédible = 
professionnel

Entrepreneur
loulou75@gmail.com

Entrepreneur
contact@monentreprise.

fr
VS
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Comment être sûr que 
mon nom de domaine est 
pertinent ?
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Par téléphone, en 

réunion, au cours 

d’un salon… Vous 

communiquerez 

aussi votre nom de 

domaine à l’oral ! 
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Concision, 
lisibilité, 
cohérence

Optez pour un nom de domaine court, mémorisable

et en cohérence avec votre activité

Assurez-vous que votre nom de domaine est bien 

lisible et facilement prononçable

Testez-le auprès de votre entourage !



Les tirets et les accents, 
bonne ou mauvaise idée 
?
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Pensez systématiquement lisibilité : le tiret est la seule alternative à 

l’espace ! Si pertinent, utilisez-le avec parcimonie

Enregistrez différentes variantes orthographiques pour mettre 

toutes les chances de votre côté, puis redirigez-les vers votre 

adresse principale

Ce que nous 
préconisons !

monentreprise.fr

mon-entreprise.fr

monentreprise-ville.fr

etc.

eram.fr

éram.fr

réussir-en.fr

reussir-en.fr

reussiren.fr



Quand dois-je 
enregistrer mon nom de 
domaine ?



Les meilleures 
pratiques en 
termes de 
timing

Ne faites pas de 

publicité à un 

prestataire… 

Faites

Enregistrez votre nom de domaine dès le début de 

votre projet…

Ou à titre préventif !

La règle d’or en matière d’enregistrement : 

premier arrivé = premier servi

La procédure est différente du dépôt de marque 

auprès de l’INPI



Comment l’enregistrer 
et à quel prix ?

réussir-en.fr



Un .fr ne coûte en 

moyenne que 10€ par 

an selon les services 

associés, soit 30% 

moins cher qu’un 

.com !

Un process 
facile et 
accessible 

Vérifiez la disponibilité du nom de 

domaine sur Réussir en .fr

Déposez-le auprès du bureau 

d’enregistrement de votre choix

Une fois déposé, votre nom de domaine 

devra être renouvelé annuellement

C’est très simple, quelques 

clics suffisent !



Plus concrètement, 
pourquoi opter pour un 
.fr ?
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L’Afnic verse un 

minimum d’1,3 

million d’€ par an à 

sa Fondation pour 

la Solidarité 

Numérique !

Le .fr : l’allié 
des TPE/PME 
exerçant en 
France
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Vous optez pour l’excellence technique et l’internet 

Made in France pour vos services en ligne

Vous gagnez en proximité et en crédibilité auprès de 

vos publics

Vous soutenez directement la solidarité numérique

Vous bénéficiez d’accompagnements gratuits, partout 

en France !



Et si le nom que je veux 
enregistrer est déjà 
déposé ?
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Rachat or not 
rachat ?

Racheter un nom de domaine à son 

propriétaire est chose courante !

Le marché de l’occasion est une bonne alternative. 

Rendez-vous sur le Whois de Réussir en .fr, ou celui de l’Afnic !

Les questions à se poser :

Le nom de domaine est-il utilisé ?

Comment puis-je contacter son titulaire ?

Accepte-t-il de me le céder ?

À quel prix ?



Pourquoi protéger votre 
nom de domaine ?
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Les risques 
auxquels votre 
nom de 
domaine est 
exposé…

Enregistrement de votre 

nom de domaine par un tiers

Prise de contrôle de votre 

nom de domaine et vos 

ressources numériques



…Et leurs 
conséquences 
!

L’hameçonnage

Le détournement de votre trafic

L’usurpation d’identité

Le rançonnage

Le vol de données



Les acteurs 
autour de 
votre nom de 
domaine Le titulaire

(vous)

Le bureau 
d’enregistrement

L’Afnic

WHOIS
Votre interface 

bureau 
d’enregistrement



Le WHOIS : la fiche d’identité de votre nom de domaine



5 conseils 
clés-en-main 

pour sécuriser 
votre nom de 

domaine



Conseil 1 : gardez la maîtrise de votre nom de domaine

Dans le WHOIS, 

vous devez être 

indiqué comme 

titulaire

Assurez-vous que 

vos coordonnées 

sont à jour

Votre prestataire 

pourra agir en tant 

que contact 

technique



Exemple



Conseil 2 : sécurisez l’accès à votre nom de domaine

Optez pour un mot de passe unique et robuste

Implémentez un système de double-authentification

Limitez le nombre de personnes ayant accès à la 

gestion du nom de domaine

Sensibilisez-vous et votre équipe aux risques du 

Social Engineering (stratégie des cybercriminels consistant 

à manipuler par la persuasion)



Conseil 3 : pensez au long terme lors de 
l’enregistrement de votre nom de domaine

Enregistrez votre nom de 

domaine pour une période 

allant jusqu’à 10 ans

Optez pour un renouvellement 

automatique pour éviter que 

quelqu’un ne l’enregistre après 

son expiration



Conseil 4 : utilisez les services et protocoles 
sécuritaires adéquats

DNSSEC est un protocole de sécurisation du 
DNS permettant d’éviter le détournement de 

trafic d’un site

.FR Lock est un service de verrouillage de 
nom de domaine permettant notamment une 

protection contre le (hijacking)

DNSSEC

.FR Lock



Conseil 5 : authentifiez vos courriels…



…grâce à SPF, DKIM et DMARC : trois protocoles 
d’authentification de l’émetteur mettant en jeu le DNS

SPF

DMARC

DKIM

Sender Policy Framework : pour 
autoriser une liste d’adresses IP 

émettrices

Domain Key Identified Mail : pour 
assurer à vos destinataires que vos e-

mails proviennent bien de vous

Domain-based Message 
Authentication, Reporting, and 

Conformance : pour permettre à vos 
destinataires de rejeter les e-mails de 

ceux qui se font passer pour vous



Un dernier 
conseil : 

enregistrez 
votre nom de 
domaine… et 
utilisez-le !
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Un programme 
d’accompagnemen

t complet et 
gratuit pour les 

TPE/PME

Pour vous lancer Pour progresser

Une plateforme de conseils, de tutoriels et de 

témoignages spécialement concoctés pour 

tirer le meilleur parti du web

Un outil d’autodiagnostic gratuit pour évaluer 

votre score de maturité numérique et 

recevoir un bilan personnalisé 
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Pour votre présence en ligne, simplifiez-vous la vie avec 

les offres recommandées par les experts du .fr 

À découvrir 
sans plus attendre sur 



Bénéficiez d’un accompagnement 

100% financé

www.tousenlignemaintenant.fr

http://www.tousenlignemaintenant.fr/


Retrouvez 
tous nos 
conseils 

sur 
Réussir-

en.fr
www.réussir-en.fr

http://www.réussir-en.fr/

