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Livre blanc de la Collectivité de Corse
sur les noms de domaine internet en .corsica.

Libru biancu di a Cullittività di Corsica nantu à i nomi di duminiu
internet in .corsica

Depuis le 19 janvier 2016, les adresses internet en .corsica sont
disponibles pour toutes les entreprises, les associations et les
collectivités de Corse mais aussi tout particulier qui dispose d’un
lien d’attachement direct ou indirect (économique, social, culturel, familial, historique ou autre) à la Corse.

Dapoi u 19 di Ghjinnaghju di u 2016, sò dispunibuli l’indirizzi internet in .corsica, ch’edda sia par l’impresi, l’associ è i cullitività
corsi, o par ogni particulari chì t’hà un ligamu direttu o indirettu
(ecunomicu, suciali, culturali, di famiglia, storicu o altru) cù a
Corsica.

L’objectif de ce livre blanc est d’offrir un support didactique et
opérationnel afin d’adopter une stratégie de communication
digitale sur la base de la nouvelle extension internet .corsica.

Stu libru biancu hà par fini di porghja un strumentu didatticu è
ghjuvatoghju par una strategia di cumunicazioni digitali fundata
nantu à a stinsioni nova internet .corsica

Il s’adresse notamment aux professionnels du développement de
sites internet, les agences web et digitales , ainsi qu’aux professionnels publics ou privés souhaitant appuyer leur communication digitale sur l’image de la Corse.

S’addirizza in particulari à i prufiziunali chì sviluppani sedi Internet, l’agenzi web è digitali o i prufiziunali publichi è privati
chì volini arrimbà a so cumunicazioni numerica à a nomina di a
Corsica.

Ce livre blanc présente les enjeux, les dernières avancées technologiques en matière de SEO et sert d’outil de référence pour
la création d’un site internet en .corsica ou la migration vers
le .corsica d’un site internet existant dans une autre extension
(.com ou .fr par exemple).

Prisenta stu libru biancu l’imbuschi, l’ultimi avanzati tennulogichi SEO è devi ghjuvà da strumentu di rifarenza pà a criazioni
di un situ internet in .corsica o pà a migrazioni ver di u .corsica
di un situ asistenti in un’altra stinsioni (.com o .fr, par un dittu).

Si nous garantissons l’exactitude des informations contenues
dans le présent guide, les utilisateurs doivent exercer leur propre jugement lors de la prise de décisions relatives à l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine, et rechercher
l’avis de professionnels du référencement, le cas échéant. Chaque lecteur assume l’entière responsabilité de l’utilisation du
présent document.

S’è in quantu à l’infurmazioni cuntinuti in sta guida vi ni demi a
guaranzia, tuccarà puri à l’utilizatori di piglià i so dicisioni cun
ghjudiziu in quantu à l’arrigistramentu è l’adopru di i nomi di
duminiu è casu mai di chera l’avisu di prufiziunali di u rifarinzamentu.
Spiremi chì sta guida vi ghjuvarà comu si devi. Ci fidemi di vo
par facci cunnoscia u vostru parè è ancu par dacci sughjistioni è
parmetta cusì di arrichiscia i virsioni à vena.

Nous espérons que ce guide vous sera utile. Nous comptons sur
vous pour nous faire part de votre opinion et de vos éventuelles
suggestions afin de l’enrichir lors de ses versions ultérieures.
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L’extension internet .corsica s’inscrit dans un bouleversement mondial des noms de domaine
sur internet.
En 2011, l’ICANN (l’organisation de régulation des systèmes de nommage internet)
décidait de bouleverser le système de nommage des sites internet au niveau mondial en
autorisant la création de nouvelles extensions. Ce système était dominé jusqu’alors par les
.com, .net, .eu ou .info et les extensions nationales comme le .fr (France) ou le .de (Allemagne).
A l’issue d’un processus d’évaluation et de sélection très strict, l’ICANN a validé la création
de 1224 nouvelles extensions (TLD). Grâce à l’initiative de la Collectivité Territoriale de
Corse, le .corsica en fait partie aux côtés des .nyc (New-York), .barcelona, .paris, .london,
.berlin, .sydney, .alsace, ou encore .bzh (Bretagne).
Près de 27 millions de noms de domaine internet ont aujourd’hui été créés avec ces
nouvelles extensions internet depuis leurs lancements en 2015.
L’arrivée de ces nouvelles extensions provoque un bouleversement des systèmes de
nommage des sites internet au niveau mondial et remet en cause la suprématie du .com.
Les plus grandes marques mondiales (L’Oréal, Axa, Total, Amazon, BNP Paribas, Google, etc.)
et ainsi que les plus grandes villes ou territoires (New-York, Barcelona, Tokyo, Paris, London, Berlin, Sydney, etc.) disposent dorénavant de leur propre extension internet, ce qui
renforce leur sécurité digitale et leur visibilité mondiale sur internet.
La Corse avec son extension internet .corsica fait partie de ce mouvement de fond de restructuration du nommage sur la toile.
En France, seules 4 collectivités ou régions ont choisi de disposer de leur propre extension
internet : Paris (.paris), la Bretagne (.bzh), l’Alsace (.alsace) et la Corse avec .corsica, ce qui
leur confère une position unique et un avantage stratégique majeur.
L’objectif principal de la démarche .corsica est de construire sur Internet un espace de
nommage de qualité et de confiance pour les internautes mondiaux. L’extension internet
.corsica permet ainsi de mettre en valeur le territoire, l’économie, le patrimoine, la culture,
la langue et les valeurs sociétales de la Corse dans le monde digital.

Maitrise d’ouvrage		
			
			

Collectivité de Corse
Direction de l’Aménagement Numérique: Eric Ferrari		
Service des Usages et Services Numériques: Christophe Appietto

Assitance à Maitrise d’Ouvrage
Edition & Conception graphique
Direction 			
Rédaction			

KHANOPEE		
KHANOPEE
Bertrand Louveau
Carol Raude, Julie Andrieux, Bertrand Louveau

Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification
(3.0 France) : Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (sauf à des fins commerciales) en mentionnant l’auteur et son site web: www.puntu.cosica. Aucune modification n’est
autorisée.
Les conseils donnés dans ce guide sont transmis à titre informatif. Ces informations n’ont aucune valeur
contractuelle et ne sauraient engager de quelque manière que ce soit la responsabilité des auteurs de ce
guide et/ou leurs commanditaires. Le lecteur est le seul responsable de l’utilisation qu’il peut faire de
ces informations à caractère général. Les noms des sociétés ou services sont donnés à titre purement
informatif. La Collectivité de Corse n’est en aucune façon affiliée de quelque manière que ce soit à ces
sociétés et / ou services.
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1200+ NOUVELLES EXTENSIONS INTERNET DISPONIBLES !
L’ouverture des Extensions Internet (gTLD) en 2011, par l’autorité
en charge de la gestion du système de Nommage Internet au niveau
Mondial (ICANN) a bouleversé le paysage internet mondial.

GOOGLE, AMAZON, DONUTS,
PARMI LES PLUS GROS INVESTISSEURS DES NOUVELLES EXTENSIONS INTERNET

Le 20 juin 2011, l’ICANN a décidé d’augmenter de façon très significative le nombre de domaines de premier niveau générique, passant
de 22 (dont le fameux .com) à plus de 1200.

DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS INVESTIS PAR LES
GEANTS DE L’INTERNET MONDIAL

QUI SONT CEUX QUI ONT DEPOSE EN 2011 DES DOSSIERS A
L’EXPLOITATION D’UNE NOUVELLE EXTENSION INTERNET ?

Google via sa filiale à 100% Charleston Road Registry qui a déposé
sa candidature à l’exploitation de 101 nouvelles extensions pour
un montant cumulé de près de 100 millions de dollars de frais de
candidature et d’enchères.

1200+ nouvelles
extensions
internet
disponibles

Les plus grandes marques mondiales:
L’Oréal, Axa, Total, Amazon, BNP Paribas, Google,
Microsoft, Apple, Verisign, etc.

les plus grandes villes ou territoires
(geoTLD-voir la liste ci-après):
New-York, Barcelona, Tokyo, Paris,
London, Berlin, Sydney, Corse, Bretagne, Melbourne, etc.
Lors de la fermeture des candidatures le 13 juin 2012, l’ICANN a
annoncé avoir reçu 1930 demandes.
Aujourd’hui, ce sont 1224 nouvelles extensions qui sont introduites
progressivement sur le marché et qui sont mises à la disposition des
créateurs de sites internet (avec des règles diverses).
Ces 1224 nouvelles extensions sont:
o des .marque ( .axa, .sncf, .leclerc , .ovh, .netflix, .yahoo, etc.),
o des termes génériques ( .xyz, .top, .club, .shop, .ski, .bio, etc.).
o des .territoires ou des villes ( .london, .melbourne, .corsica, .
paris, .nyc , etc.)
Les marques sont citées à titre d’information.

Parmi les plus gros investisseurs mondiaux des nouvelles extensions internet on trouve notamment:

Amazon qui a déposé sa candidature à l’exploitation de 76 nouvelles
extensions (gTLD) et en gère aujourd’hui 52.
Donuts qui gère aujourd’hui 198 gTLD.
24 millions de nouveaux noms
de domaine dans les nouvelles
extensions depuis leurs
lancements opérationnels en
2015 !
Part de marché
mondial des
nouvelles
extensions

Un Internet qui offre une gamme plus diversifiée d’extensions
nous profitera tous grâce à des sites internet plus organisés,
plus significatifs et plus sécurisés. Les entreprises et les particuliers qui ne peuvent pas obtenir les URL qu’ils veulent en
.com notamment, auront de nouvelles options. Les consommateurs auront le bénéfice de connaître immédiatement quels
types de contenu sont hébergés dans chacune des nouvelles
extensions. Les non-anglophones auront plus d’options dans
leur langue maternelle. De nouvelles communautés en ligne se
formeront autour de ces nouveaux repères, conduisant à plus
d’innovation sur le web, déjà le média le plus innovant au monde.
GOOGLE https://www.registry.google/about/faqs.html

Amazon opère 52 nouvelles extensions (gTLD).

Google a déposé sa candidature à l’exploitation de 101
nouvelles extensions (gTLD) et en opère 46.
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LE NOMMAGE DES SITES INTERNET DES PLUS GRANDES MARQUES MONDIALES CHANGE !

https://www.home-design.schmidt

https://www.voyages-sncf.com
devient
https://www.oui.sncf
Le plus gros site de réservation de voyages français abandonne le .com pour
adopter un nom de domaine avec une extension internet correspondant à
sa marque !

https://mabanque.bnpparibas

https://fizzy.axa
Alphabet, la maison mère de Google, utilise le nom de domaine :
www.abc.xyz et non pas un
domaine en .com !

https://www.home.barclays

https://banco.bradesco
http://global.canon

http://fondation.total

https://buildon.aws
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LE .CORSICA L’EXTENSION INTERNET GEOGRAPHIQUE DE LA CORSE ET DES CORSES
POURQUOI UNE EXTENSION INTERNET GÉOGRAPHIQUE?

OPPORTUNITÉ

Dans une société de plus en plus complexe et mondialisée, l’attachement au territoire dans lequel nous vivons, ville ou région, nous
permet de mieux comprendre et de mieux maîtriser le monde qui
nous entoure.

Un géoTLD offre une plate-forme commune pour promouvoir tout ce
que le lieu ou la communauté a à offrir.

Internet n’est pas un réseau désincarné il reflète aussi le sentiment
d’appartenance à un territoire, les diversités culturelles et linguistiques.
L’extension internet géographique .corsica recrée dans le monde
numérique l’identité insulaire. Le .corsica permet d’identifier sur
Internet les services et les plateformes qui représentent l’identité
sociale, culturelle, économique et éducative de la Corse.
La Corse souhaite, comme de nombreuses villes, régions et communautés dans le monde; utiliser sa propre extension internet comme
un formidable vecteur de communication et de différenciation. Plus
de 70 régions ou villes ont été sélectionnées dans le monde pour
exploiter leur propre identité numérique: .sydney, .vlaanderen (les
régions flamandes), ou .bzh pour la Bretagne. Voir la liste des 75
nouvelles extensions internet géographiques ci-contre.

QUE PROPOSE UNE EXTENSION INTERNET GÉOGRAPHIQUE
(GÉOTLD ) COMME LE .CORSICA ?
SENS
Le géoTLD .corsica exprime et valorise l’identité corse autour de
valeurs partagées. Il constitue un moyen unique et inédit pour
développer et promouvoir un territoire comme la Corse et la communauté qui lui est rattachée.

Ainsi pour www.hotels.london, il est intuitivement facile de
comprendre que ce site internet est un site dédié à l’hébergement
hôtelier à Londres.
Ce site hotels.london, soutenu par l’Autorité de promotion de la ville,
dispose d’une autorité immédiate et naturelle sur internet qu’aucun
site en .com ou en .co.uk ne pourra jamais atteindre.
Cliqueriez-vous en premier sur hotels.london ou sur
hostelsinlondon.com par exemple ?
Un autre exemple avec www.theater.koeln. Ce site est dédié à la promotion des pièces de théâtre jouées à Koeln, en Allemagne. Ce site
au nom de domaine clair et parfaitement identifiable dispose également d’une autorité sur internet incontestable.

MARQUE ET IDENTITÉ
Un géoTLD devient rapidement un élément-clé de communication de
proximité.
En cliquant sur www.goto.capetown, vous savez tout de suite ce que
vous allez obtenir: un guichet unique d’informations utiles sur la
visite de Capetown, en Afrique du Sud.
Un lieu où une communauté disposant de sa propre extension internet crée une plate-forme commune pour promouvoir le tourisme,
les événements, et les établissements éducatifs, commerciaux et
culturels de ce territoire.

CONFIANCE

Un géoTLD est un moyen fiable et sûr de fournir en ligne des services publics fiables aux citoyens. Les municipalités, les organismes
gouvernementaux régionaux utilisent leur géoTLD pour s’assurer
On trouve aujourd’hui sur internet QUI EST CONCERNE ?
que les citoyens, les entreprises et les
plusieurs types de geoTLDs:
autres organisations peuvent avoir
>Les Web Agencies corses qui conseillent leur clients
confiance dans le service proposé.
•des
noms
géographiques
>Les
entreprises
corses
qui
s’appuient
sur
l’image
de
la
comme .corsica mais également .berlin,
www.archives.nyc est par exem.istanbul ou .africa;
Corse dans leur identité numérique (et qui ont souvent une ple l’adresse officielle des archives
•des identifiants géographiques
publiques de la ville de New-York City.
comme .nyc (New-York), .scot (Scotland) adresse web en .com ou en .fr comportant le mot “corse”
Seule l’autorité concernée peut se voir
ou .bcn (Barcelona);
ou “corsica” associé à leur marque) notamment dans les attribuer ce nom de domaine générique.
•des noms d’origine géographique secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des produits régioncomme.irish ou .gal (Galice).
Ces exemples d’utilisation de
aux, de la location immobilière ou de loisirs, etc.
geoTLD dans le monde mettent en exLes geoTLD sont destinés à mettre en
>Les communes et collectivités publiques pour affirmer ergue l’intérêt manifeste de disposer
avant un lieu géographique, une langue
de sa propre extension internet. C’est
leur identité insulaire
ou une culture.
également le cas pour la Corse.
PROFESIONNELS CORSES: EXIGEZ DE VOTRE WEB AGENCY
Ils incluent également des noms de domaine
Le .corsica est un bien commun de la
UN SITE INTERNET AVEC
internationalisés (IDN), qui permetCorse. Chacun peut se l’approprier
UN NOM DE DOMAINE EN .CORSICA !
tent à différentes langues d’utiet l’utiliser dans sa communication
liser leurs propres jeux de cardigitale afin de manifester son
actères. Par exemple, ( يبظ وباAbu Dhabi) et 佛山 (Province de attachement aux valeurs identitaires de la Corse, à la défense du
Guangdong en Chine). Voir la liste ci-contre de tous les géoTLD patrimoine, du territoire, et de la culture corse ou tout simplement
aujourd’hui disponibles.
pour se distinguer dans les résultats géolocalisés des moteurs de
recherche comme Google.
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LE .CORSICA PARMI LES 75 NOUVELLES EXTENSIONS INTERNET GÉOGRAPHIQUES (GEOTLD)
AUJOURD’HUI DISPONIBLES SUR INTERNET

ABUDHABI
		يبظ وبا
AFRICA		
ALSACE		
AMAZON
AMSTERDAM
ASIA		
BAR Sociedad
BARCELONA
BAYERN		
BCN		
BERLIN		
BRUSSELS
BUDAPEST
BZH		
CAPETOWN
CAT		
CATALONIA
COLOGNE
CORSICA
CYMRU		
DOHA		
DUBAI		
DURBAN
EUS		
FRL		
GAL		
佛山		
广东		
GENT		
HAMBURG
HELSINKI
IRISH		
ISTANBUL
IST		
JOBURG
KOELN		
KYOTO		

Abu Dhabi Systems and Information Centre
Abu Dhabi Systems and Information Centre
ZA Central Registry NPC trading as Registry
REGION D ALSACE
Amazon, Inc.
Gemeente Amsterdam
Anonima Promotora de Inversion de Capital
Municipi de Barcelona
Bayern Connect GmbH
Municipi de Barcelona
dotBERLIN GmbH & Co. KG
DNS.be vzw
Minds + Machines Group Limited
Association www.bzh
ZA Central Registry NPC
Fundació puntCat
Generalitat de Catalunya
NetCologne Gesellschaft für Telekom
Collectivité Territoriale de Corse
Nominet UK
Communications Regulatory Authority (CRA)
Dubai Smart Government Department
ZA Central Registry NPC
Puntueus Fundazioa
FRLregistry B.V.
Asociación puntoGAL
Guangzhou YU Wei Information Tech Co., Ltd.
Guangzhou YU Wei Information Tech Co., Ltd.
COMBELL GROUP NV/SA
Hamburg Top-Level-Domain GmbH
City of Helsinki
Dot-Irish LLC
Istanbul Metropolitan Municipality
Istanbul Metropolitan Municipality
ZA Central Registry NPC
NetCologne Gesellschaft für Telekom
Academic Institution: Kyoto Jyoho Gakuen

LONDON
MADRID		
MELBOURNE
MIAMI		
москва		
MOSCOW
NAGOYA
NRW		
NYC		
OKINAWA
OSAKA		
PATAGONIA
PARIS		
PYC		
QUEBEC
RIO		
ROMA		
RUHR		
RYUKYU
SAARLAND
SCOT		
STOCKHOLM
SWISS		
SYDNEY
TATA		
TATAR		
TAIPEI		
THAI		
TIROL		
TOKYO		
TUI		
VEGAS		
VLAANDEREN
WALES		
WIEN		
YOKOHAMA
ZUERICH
ZULU		

Dot London Domains Limited
Comunidad de Madrid
Dept of State Dvt, Business and Innovation
Top Level Domain Holdings Limited
FAITID
FAITID
GMO Registry, Inc.
Minds + Machines GmbH
The City of New York
BusinessRalliart inc.
Interlink Co., Ltd.
Patagonia, Inc.
Ville de Paris
Rusnames Limited
PointQuébec Inc
Empresa Municipal de Informática
Top Level Domain Holdings Limited
regiodot GmbH & Co. KG
BusinessRalliart inc.
dotSaarland GmbH
Dot Scot Registry Limited
Stockholms kommun
Swiss Confederation
State of New South Wales
TATA SONS LIMITED
C C of Regional Domain of Tatarstan Republic
Taipei City Government
Better Living Management Company Limited
punkt Tirol GmbH
GMO Registry, Inc.
TUI AG
Dot Vegas, Inc.
DNS.be vzw
Nominet UK
punkt.wien GmbH
GMO Registry, Inc.
Kanton Zürich (Canton of Zurich)
Minds + Machines Group Limited
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UN PROCESSUS DE SELECTION LONG ET RIGOUREUX POUR OBTENIR LE DROIT D’EXPLOITER UNE PARTIE DE L’INTERNET
MONDIAL
° Le 25 février 2005, la Collectivité Territoriale de Corse adoptait par délibération AC 05/24 sa politique en matière de nom de domaine sur
Internet.
° En 2011, l’ICANN décidait de bouleverser le système de nommage des sites internet au niveau mondial dominé jusqu’alors par les .com, .net, .eu
ou .info et les extensions nationales comme le .fr (France) ou le .de (Allemagne) en autorisant la création de nouvelles extensions (TLD).
° Le 24 juin 2011, par la délibération AC 11/147, la CTC approuvait la démarche d’obtention du nom de domaine .corsica. Elle se donnait ainsi les
moyens de répondre à l’appel à candidature sur les noms de domaine de premier niveau lancé par
l’ICANN.
° Le 24 avril 2012, la Collectivité Territoriale de Corse déposait son dossier de candidature pour
.corsica auprès de l’ICANN (avec 4 autres collectivités : les régions Aquitaine, Alsace, Bretagne et
la ville de Paris).
° Le 3 juillet 2013, l’ICANN approuvait la candidature de la CTC pour l’obtention du nom de domaine
.corsica.
° Le 17 juillet 2014, suite à la réponse favorable de l’ICANN, par délibération AC 14/092
l’Assemblée de Corse autorisait la Collectivité Territoriale de Corse à exécuter les travaux de première mise en œuvre et exploitation du domaine de
premier niveau .corsica.
° Le 25 septembre 2014, l’ICANN autorisait et déléguait la gestion du domaine de premier niveau .corsica à la Collectivité Territoriale de Corse.
° Le 26 juin 2015, par délibération 15/148 AC, l’Assemblée de Corse approuvait les politiques de gouvernance du registre et les modalités de
distribution et de commercialisation du domaine internet de premier niveau .corsica.
° Depuis le 19 janvier 2016, les adresses internet en .corsica sont disponibles pour toutes les personnes répondant aux critères d’éligibilité.

COMBIEN COÛTE UN NOM DE DOMAINE EN .CORSICA ?
Depuis le 19 janvier 2016, l’extension internet .corsica est passée en
phase d’ouverture générale, ce qui signifie que tout le monde peut
acheter un nom de domaine (s’il respecte les critères d’éligibilité).

VOTRE NOM DE DOMAINE:
UN ACTIF IMMATERIEL DE VOTRE ORGANISATION
UNE VALEUR PATRIMONIALE
Le droit d’utiliser le nom de domaine d’un site internet est un élément
incorporel de l’actif immobilisé selon le Conseil d’Etat.

Le tarif annuel dépend de 2 facteurs:
° Le revendeur (Registrar) chez lequel vous achetez votre
domaine,
° La nature du domaine que vous achetez.

Le nom de domaine en tant qu’actif immatériel, doit être protégé et
valorisé. C’est un véritable droit patrimonial dont la valeur patrimoniale s’évalue.

La Collectivité de Corse ne vend pas directement les noms de domaine.

Le choix d’un nom de domaine n’est donc pas anodin et ne peut
s’effectuer à la légère

Ils sont vendus par l’intermédiaire de revendeurs accréditées appelés
les Registrars. La liste des Registrars est consultable sur le site
http://www.puntu.corsica
Le prix de vente de la Collectivité de Corse aux Registrars est de
15,00 € HT par nom de domaine et par an à compter du
1er Janvier 2018 (au lieu de 27,00 € HT précédemment). Ce prix
attractif doit permettre à toutes les organisations corses, publiques
ou privées, de communiquer dorénavant dans l’extension insulaire.
Chaque Registrar fixe librement ses prix de vente. Nous vous
conseillons de comparer les tarifs appliqués par chacun de ces
Registrars afin de trouver l’offre répondant au mieux à votre besoin.
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ SUR LES NOMS DE DOMAINE .CORSICA
UN NOM DE DOMAINE EN .CORSICA, C’EST QUOI ?
Nous sommes tous familiers des adresses internet en .com,
1
.net, .fr et .org. Il existe dorénavant plus de 1200 nouvelles
extensions internet qui vous permettent d’accroître votre
visibilité sur internet. L’internet mondial est en train de changer.
Aujourd’hui les adresses web en .corsica vous permettent d’affirmer
votre attachement à la Corse et d’associer vos produits et services à
l’image de la Corse. Les adresses web en .corsica vous permettent une
meilleure visibilité dans les moteurs de recherche sans être noyé dans le
flot des adresses en .com ou .net.

2

L’EXTENSION INTERNET .COM EST-ELLE ENCORE VRAIMENT
SOUVERAINE ?

L’ANATOMIE D’UN NOM DE DOMAINE (ndd)
Depuis 2012, la problématique est différente. L’offre d’extensions
internet s’est très largement développée puisqu’il y en a aujourd’hui plus
de 1200 (à fin 2017).

Il existe environ 130 millions de noms de domaine en
.com ce qui en fait la 1ère extension internet utilisée
dans le monde (3 millions environ de domaines en .fr.).

Malgré le nombre très élevé de sites en .com en France, selon une étude
de l’AFNIC (qui gère le .fr), 80% des utilisateurs d’internet qui cherchent
sur Google un produit ou un service en France cliquent intuitivement en
premier sur un site internet dont l’adresse est en .fr.
Jusqu’en 2012, il n’existait que 22 extensions internet génériques.
En appliquant cette statistique
Compte tenu de cette offre
à la Corse, ce seront donc 80%
EN 2017 		
EN 2025
limitée, le choix d’une extension
des utilisateurs d’internet
internet ne se posait pas
qui chercheront sur Google un
vraiment pour ceux qui voulaient
produit ou un service en Corse
créer un site internet. Le .com
qui cliqueront intuitivement
était utilisé quasiment par
en premier sur un site internet
défaut sans réelle réflexion.
dont l’adresse est en .corsica !
LA FIN DE L’HEGEMONIE DU .COM
Compte tenu du nombre de
Evolution du nombre d’extensions internet de 2012 à 2017
Comme sur internet le premier
projections 2025
noms de domaine existant en
enjeux est d’être visible. il
.com, le problème aujourd’hui,
convient de mettre en place des stratégies permettant de l’être. Or,
c’est que lorsqu’on choisit un domaine en .com ou .net on choisi parmi
comment être visible dans la masse des noms de domaine en .com?
ceux qui restent au lieu de pouvoir acheter ceux que l’on souhaite.
Pour être visible il faut se différencier. L’usage d’un nom de domaine
Outre la difficulté de trouver encore un domaine disponible en
différenciant utilisant une extension internet différentiante comme le
.com, la difficulté des utilisateurs est d’être visible au regard des
.corsica prend ainsi tout son sens.
algorithmes des moteurs de recherche. Ceux de Google en particulier.

22
> 1200+ >
			

2500+

EN CAS DE LITIGE, QUELLE JURIDICTION ?
Toutes les extensions internet sont gérées par des Registres.
Le Registre des noms de domaine en .com est la société Verisign, une société de droit américain
établie aux USA.
En cas de litige (cybersquatting par ex), les entreprises peuvent engager une action en justice (aux
USA) ou recourir à une procédure extrajudiciaire type UDRP au niveau international. Dans les deux
cas, les coûts sont très élevés. De plus, la justice américaine peut saisir les noms de domaine en .com,
.net ou .org de tout titulaire même établi en dehors des USA. Ces cas de saisie se sont multipliés ces
dernières années (https://www.justice.gov/opa/pr/federal-courts-order-seizure-150-website-domains-involved-selling-counterfeit-goodspart-doj).
Pour le .corsica, le Registre est une institution publique représentative en Corse et basée en Corse.
La Collectivité de Corse s’assurera donc de la résolution d’éventuels recours en faisant appel aux
institutions situées en Corse.

PLUSIEURS MILLIERS DE SITES
INTERNET EN .COM, EN .FR, EN
.NET COMPORTANT LE MOT CLE
“CORSE” OU “CORSICA” DANS
LEUR NOM DE DOMAINE !
Pour être VRAIMENT efficace,
adoptez un nom de domaine
reflétant votre marque en
.corsica !
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COMMENT FONCTIONNE UN NOM DE DOMAINE ?
Chaque ordinateur connecté à Internet dispose d’une adresse numérique unique (semblable à un numéro de téléphone) qui représente
une chaîne de nombres difficiles à mémoriser pour la plupart des utilisateurs. Cette chaîne s’appelle l’« adresse IP » (Internet Protocol).
Pour faciliter la recherche d’un site donné sur Internet, le système de noms de domaine (Domain Namer Server - DNS) a été inventé. Le DNS traduit
les adresses IP en adresses alphanumériques uniques appelées noms de domaine, plus faciles à retenir. Par exemple, pour visiter le site Web de la
Collectivité de Corse, il est plus facile de mémoriser l’adresse « www.isula.corsica » que de taper l’adresse IP 192.168.12.345. En associant une chaîne
de lettres familières (nom de domaine) à une adresse IP, le DNS permet aux internautes de mémoriser beaucoup plus facilement les sites Web et les
adresses électroniques.
Les noms de domaine sont également utiles à l’envoi de courrier électronique. Que vous envoyiez des messages professionnels ou personnels, vous
voulez vous assurer qu’ils parviennent bien à leur destinataire. Pour emprunter une analogie au système téléphonique, lorsque vous composez un
numéro, le téléphone sonne à un endroit précis, car un plan de numérotation central veille à ce que chaque numéro soit unique.
Le DNS suit le même principe. Le nom de domaine et l’adresse IP qui le sous-tend sont uniques. Le DNS permet à votre message d’atteindre son destinataire (contact@puntu.corsica, par exemple) et pas quelqu’un d’autre possédant un nom de domaine similaire.
Un nom de domaine peut demeurer identique, même si un site Web est déplacé vers un autre ordinateur hôte ou serveur, car le DNS peut être configuré
pour pointer un nom de domaine existant vers une nouvelle adresse IP. Tout comme lors du déménagement d’une famille ou d’une entreprise, leur
nom reste le même, même si l’adresse change. Inversement, un site web existant avec un nom de domaine en .fr ou en .com par exemple peut rester
A QUI S’ADRESSENT LES ADRESSES WEB EN .CORSICA ?
A QUOI SERT D’AVOIR SON PROPRE NOM DE DOMAINE ?
Obtenir une adresse web en .corsica est réservé aux
Disposer de son propre nom de domaine offre plusieurs
4
5
entreprises, associations et particuliers corses mais aussi
avantages:
à la diaspora et à tous ceux qui peuvent témoigner d’un lien
avec la Corse. Pour préserver ce patrimoine immatériel de la Corse, des •Le nom de domaine fera partie de votre identité professionnelle
justificatifs peuvent être nécessaires.
•il donne un caractère professionnel à votre entreprise
•il rend votre site plus facile à retenir pour vos visiteurs
•il vous permet d’utiliser des emails (courriels) utilisant le nom de votre
organisation
•il optimise votre site dans les moteurs de recherche (améliore votre
SEO)

3

LES CRITÈRES DELIGIBILITE A L’ACHAT ET A L’USAGE D’UN NOM DE
DOMAINE EN .CORSICA
Toute personne physique ou morale peut enregistrer (ou renouveler)
un nom de domaine en .corsica s’il satisfait à, au moins, un des critères
détaillés ci-dessous :

Biscuiterie d’Afa ambassadrice des noms de domaine en .corsica
www.biscuiterie-afa.corsica

• Organisation en Corse: une organisation (entreprise, association,
collectivité publique, etc.), ayant son siège social en Corse ou une
entreprise ayant son siège social hors de Corse mais un établissement

secondaire enregistré en Corse.
• Organisation hors de Corse: une organisation (entreprise, association, collectivité publique, etc.), ayant son siège social hors de Corse ou ne
disposant pas d’un établissement secondaire enregistré en Corse mais désirant protéger sa marque (enregistrement à visée défensive).
• Résidant en Corse: toute personne physique qui dispose d’une adresse valide sur le territoire de la Corse.
• Diaspora et lien culturel, familial ou identitaire avec la Corse: toute personne physique qui dispose et devra justifier d’un lien d’attachement
direct ou indirect (économique, social, culturel, familial, historique ou autre) avec la Corse et qui souhaitera promouvoir et valoriser celle-ci.
Il est conseillé à tout titulaire d’un nom de domaine en .corsica, dans le cas où il crée un site internet, de créer et de maintenir en langue corse au
moins une page de son site internet en .corsica.
LES REGLES ONT EVOLUE: LA CREATION D’UNE PAGE EN LANGUE CORSE N’EST PLUS OBLIGATOIRE MAIS FORTEMENT CONSEILLÉE AFIN
D’APPORTER VOUS AUSSI UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE CE PATRIMOINE LINGUISTIQUE.
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POURQUOI UTILISER UN NOM DE DOMAINE POUR SON ADRESSE
EMAIL PROFESSIONNELLE ?

Les emails (courriels) sont les premiers vecteurs de communication de votre entreprise / organisation. Utiliser une adresse
email professionnelle est donc primordial pour la crédibilité de votre
organisation.
POURQUOI FAIRE DE LA PUB A
WANADOO, ORANGE, GMAIL, FREE OU YAHOO ET LES AUTRES ?
En utilisant une adresse email utilisant le nom de domaine de
votre fournisseur internet, vous leur faite leur pub et non pas la
vôtre !
Si votre adresse email est du type prenom-nom@orange.fr ou
prenom-nom@gmail.com par exemple, vous faites la publicité
d’Orange ou de Gmail et non pas la publicité de votre organisation !
Utiliser votre nom de domaine en .corsica pour créer une ou plusieurs
adresses email professionnelles du type:
prenom-nom@VOTREorganisation.corsica
POURQUOI CHOISIR UN NOM DE DOMAINE REMARQUABLE ET
MÉMORISABLE?
7
Le choix d’un nom de domaine ne se fait pas par hasard, vous
devez vous poser les questions suivantes :
• Mon nom de domaine doit-il refléter ma personne, mon organisation
ou mon activité ?
• Mon nom de domaine doit-il être unique et se démarquer des autres ?
• Mon nom de domaine doit-il être explicite et transmettre des
informations importantes ?
• Mon nom de domaine doit-il être facile à mémoriser ?
• Mon nom de domaine doit-il comporter des mots-clés ?
Votre nom de domaine est le nom de votre marque (celle de votre entreprise, association, projet, etc. ou votre nom de famille) : c’est ce que
vous communiquez et ce que votre auditoire, les personnes qui vous
écoutent ou qui vous lisent, retiendront.
En d’autres termes, votre nom de domaine est votre pitch le plus simplifié. Or un pitch doit :
• attirer l’attention (on a envie d’en savoir plus),
• être mémorisable (facile à retenir)
BESOIN D’UN EXEMPLE ?
www.hotel-des-fleurs.com
Comment un internaute cherchant un hôtel en Corse peut-il savoir où
se trouve cet hôtel en lisant l’url de ce site internet?
A contrario, le même nom de domaine mais dans l’extension .corsica
www.hotel-des-fleurs.corsica
est immédiatement identifié au premier coup d’oeil comme se trouvant en Corse !

8

EST-IL UTILE DE PRENDRE PLUSIEURS NOMS DE DOMAINES
AVEC PLUSIEURS EXTENSIONS ?

Un nom de domaine a une extension qui lui est
propre (.fr, .com, .net, .org, .corsica). Chaque extension est
indépendante. Elle est gérée par des organisations différentes.
Ainsi, le fait de disposer d’un nom de domaine dans une
extension ne donne pas de facto une légitimité à obtenir
le même nom de domaine dans une autre extension.
D’un point de vue pratique, il suffit d’un seul nom de domaine pour
accéder à votre site. Toutefois, avoir plusieurs noms de domaine
représente de réels intérêts comme notamment de ne pas permettre à un
tiers d’utiliser abusivement votre notoriété en utilisant le même nom de
domaine que celui de votre site internet mais dans une autre extension.
Par exemple: www.j-aime-la-corse.fr et www.j-aime-la-corse.corsica
sont 2 noms de domaine différents. Si vous détenez et
utilisez le premier (www.j-aime-la-corse.fr), imaginez si
votre concurrent ou un tiers venait à enregistrer le deuxième
(www.j-aime-la-corse.corsica) ! Votre concurrent profiterait de votre
réputation et de vos actions marketing pour vous détourner vos clients !
La bonne pratique consiste donc à enregistrer votre nom de
domaine dans plusieurs extensions, mais également à enregistrer
plusieurs variantes de votre nom de domaine, pour éviter,
toujours, qu’un tiers ne tente d’utiliser votre réputation.
En reprenant notre exemple ci-dessus, www.jaimelacorse.corsica
et www.jaime-la-corse.corsica sont deux variantes à enregistrer
également.
QUELQUES BONNES PRATIQUES POUR CHOISIR VOTRE NOM DE DOMAINE
Le nom de domaine correspond à l’adresse web permettant
d’accéder à votre site. Mais il représente beaucoup plus qu’un simple
lien, il représente aussi votre activité, votre marque, l’identité de
votre site.
Ce nom de domaine doit donc être facile à retenir, simple et efficace.
Il doit généralement être composé de la marque ou du nom de votre
site, plutôt que des mots-clés (l´algorithme de Google pénalise les
noms de domaine de mauvaise qualité, constitués uniquement de
mots-clés).
Exemple
de
mauvais
nom
de
domaine:
achat-immobilier-appartement-corse.com
• Simplifier : Plus c’est simple, plus c’est facile à retenir (moins il y
a de caractères, mieux c’est).
• Oser l’originalité : Plus c’est original, plus ça interpelle (les
antinomies et les paradoxes peuvent aider à créer cet effet).
• N’abusez pas des mots-clés : l’utilisation de trop de mots-clés
nuit à votre référencement et donc à la crédibilité de votre marque.
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COMMENT ENREGISTRER UN NOM DE DOMAINE ?
Enregistrer un nom de domaine en .corsica est aussi simple
que de le faire dans une autre extension telle que le .fr ou le
.com par exemple.

1. La première étape d’un enregistrement d’un nom de domaine
consiste à sélectionner un vendeur de noms de domaines en .corsica.
Ces vendeurs sont appelés Registrars. Ces Registrars ont été
accrédités par la Collectivité de Corse (qui gère l’extension internet
.corsica) et sont habilités à vendre des noms de domaine en .corsica.
La liste des Registrars actuels accrédités par la CTC est disponible à
l’adresse suivante : http://www.puntu.corsica. Notez également qu’il
est possible d’enregistrer un domaine via un distributeur disposant d’un
accord commercial avec un Registrar.
2. Vérifiez la disponibilité de votre choix de nom de domaine. En effet,
une autre personne a déjà pu enregistrer le nom de domaine que vous
souhaitez. N’oubliez pas que le fait de disposer d’un nom de domaine
dans une extension ne donne pas de facto une légitimité à obtenir le
même nom de domaine dans une autre extension. Si le nom de domaine
de votre choix n’est pas disponible, vous pouvez modifier le terme choisi
en essayant de restituer la même idée par un autre moyen.

11

Vous pouvez vérifier la disponibilité du nom que vous avez
choisi sur le site web du Registrar que vous souhaitez utiliser. La plupart
proposent également un système de recherche proposant des noms
similaires au nom que vous avez choisi si le nom recherché n’est pas
disponible.
Vous pouvez utiliser le service de recherche Whois mis en place
par la Collectivité de Corse pour effectuer des recherches dans la
base de données Whois (http://whois.nic.corsica ) afin de connaître
la disponibilité des noms de domaine, mais également trouver les
coordonnées du Titulaire d’un nom de domaine déjà enregistré.
les noms de domaine peuvent être enregistrés par le biais de nombreuses sociétés
différentes, qui sont en concurrence les unes par rapport aux autres sur la base
des prix, des services à valeur ajoutée et du service client notamment.

http://www.puntu.corsica/Achetez-votre-corsica-chez-lesrevendeurs-accredites-ou-Registrars_a33.html

3. L’étape suivante consiste à déterminer le nombre d’années pendant
lesquelles vous souhaitez enregistrer votre nom de domaine. L’extension
internet .corsica propose des périodes d’enregistrement comprises
entre 1 et 10 ans. Un enregistrement pluriannuel suppose un apport
financier initial plus important que pour une seule année, mais cela réduit
l’obligation de renouvellement de l’enregistrement avant son expiration.
Vous pouvez par exemple opter pour un enregistrement initial d’un an
afin d’évaluer dans un premier temps l’utilité du nom de domaine, puis le
renouveler pour une période plus longue.

Eaux de Zilia ambassadrice des noms de domaine en .corsica
http://www.eauxdezilia.corsica/

12
4. L’étape suivante consiste à compléter les procédures d’enregistrement
auprès du Registrar ou du revendeur que vous avez sélectionné. Voir cidessous.
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POURQUOI LES COÛTS DES NOMS DE DOMAINE SONT-ILS SI
DIFFÉRENTS D’UN REGISTRAR À UN AUTRE?

Les Registrars accrédités par la Collectivité de Corse sont
autorisés à définir leurs propres prix pour les services d’enregistrement
de noms de domaine. Certaines différences de prix s’expliquent par le
niveau d’assistance client offert par chaque Registrar. Les Registrars
peuvent également proposer des enregistrements de noms de domaine
regroupés avec d’autres services, ce qui peut entraîner un prix plus
élevé. Si vous choisissez l’offre la plus basse, vous ne disposerez peutêtre pas de toutes les fonctionnalités que vous souhaitez, mais si vous
choisissez une offre plus chère, vous payerez peut-être pour des options
dont vous n’avez pas l’utilité. Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, tenez compte du prix et de ce qui est inclus dans ce prix.

COMMENT SAVOIR SI LE NOM DE DOMAINE DÉSIRÉ EST
DISPONIBLE ?

À QUOI RESSEMBLE LE PROCESSUS D’ENREGISTREMENT AVEC
UN REGISTRAR?

Le Registrar que vous sélectionnez vous demandera de
fournir des coordonnées et des informations techniques, certaines étant
requises par l’ICANN, l’autorité de régulation du système de nommage
de l’internet.
Le Registrar conservera les coordonnées et soumettra les informations
techniques à l’entité, appelée Registre, qui maintient le répertoire
central pour l’extension Internet (TLD). Chaque extension Internet
dispose d’un seul Registre ayant autorité, pour fournir aux autres
ordinateurs sur Internet toutes les informations nécessaires pour vous
envoyer un e-mail ou trouver votre site Web. Le Registre du .corsica est
la Collectivité de Corse. Dans le cadre du processus d’enregistrement,
vous devrez signer un contrat avec le Registrar ou le distributeur
que vous avez sélectionné. Ce contrat détermine les conditions sous
lesquelles votre enregistrement est accepté et sera maintenu. Une fois
que vous avez terminé le processus d’enregistrement avec succès, vous
devenez le Titulaire (Registrant) de votre nouveau nom de domaine
pendant la période que vous aurez souscrite.

13
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L’ACHAT D’UN NOM DE DOMAINE ME DONNE-T-IL DROIT À UN
SITE WEB ? PUIS-JE RECEVOIR IMMÉDIATEMENT DES
MESSAGES ÉLECTRONIQUES SUR CE DOMAINE ?

Enregistrer un nom de domaine signifie uniquement que vous avez
obtenu certains droits à utiliser ce nom sur la période d’enregistrement.
L’hébergement de sites Web ou le service de messagerie électronique ne
sera pas disponible si vous n’avez pas souscrit à cette offre auprès du
Registrar de votre nom de domaine. La plupart des Registrars offrent
des services d’hébergement de sites web ainsi que la possibilité de créer
des adresses email.
La création d’un site Web est caractérisée par plusieurs étapes, comme
l’obtention de services d’hébergement et la publication de contenu. La
création du service de messagerie électronique implique également
certaines étapes de configuration. De nombreux Registrars proposent
des offres groupées pouvant comprendre ces services, ainsi que
l’enregistrement du nom de domaine.
COMMENT SONT UTILISÉES MES DONNÉES PERSONNELLES ?

14

Comme pour toutes les extensions internet, les informations
sur le Titulaire de chaque nom de domaine en .corsica sont
accessibles au public dans une base de données appelée Whois. Cette base
de données, gérée et maintenue par le Registre, est utilisée pour faciliter
la résolution des problèmes techniques et pour appliquer les lois sur la
protection des consommateurs, sur les marques commerciales, etc.
Dans le cadre du processus d’enregistrement, vous devez fournir à votre
Registrar des coordonnées précises et fiables, mais aussi corriger et mettre
à jour rapidement ces informations, le cas échéant. Elles contiennent votre
nom complet, une adresse postale, une adresse électronique, un numéro
de téléphone. La fourniture délibérée d’informations erronées ou peu
fiables, ainsi que le fait de ne pas actualiser les informations fournies à
un registrar, peut être un motif d’annulation de votre enregistrement et la
perte de tout droit d’utilisation du nom de domaine.

LE NOM DE DOMAINE QUE JE SOUHAITE EST DÉJÀ PRIS,
15 MAIS LORSQUE JE VAIS SUR LE SITE, AUCUN CONTENU
N’EST PRÉSENT. SI CE NOM DE DOMAINE N’EST PAS UTILISÉ,
POURQUOI NE PEUT-IL PAS M’ÊTRE ATTRIBUÉ ?
Une entité qui enregistre un nom de domaine en .corsica n’est pas
forcément tenue de l’utiliser (par exemple, pour créer un site Web
professionnel).
Le Titulaire d’un domaine peut choisir si, quand et comment il utilisera
un nom de domaine enregistré. Si vous saisissez un nom de domaine
particulier dans votre navigateur et qu’une page vierge s’affiche, cela
peut signifier que le registrant conserve ce nom en prévision d’une
utilisation future, qu’il le conserve de manière défensive (pour empêcher
quiconque de l’obtenir) ou qu’il a choisi de ne pas l’utiliser activement
pour toute autre raison.
Un Titulaire de domaine peut également choisir d’utiliser un nom de
domaine à des fins de messagerie électronique uniquement, sans pour
autant développer un site Web.
RÈGLES DE TYPOGRAPHIE
Les demandes de noms de domaine doivent être conformes à l’ensemble
des exigences suivantes. Chaque label dans le nom de domaine doit:
•Avoir un minimum de 3 caractères et un maximum de 63 caractères
(les domaines à 1&2 caractères seront ouverts en 2019);
•Ne contenir que des lettres (a-z, A-Z), des chiffres (0-9) et traits
d’union (-) et tous les caractères utilisés en langue française (les
caractères accentués et spéciaux seront permis en 2018);
•Commencer par une lettre ou un chiffre et se terminer par une
lettre ou un chiffre;
•Ne jamais commencer ni se finir par un tiret (-);
•Ne pas contenir des traits d’union (-) en troisième et quatrième
position (par exemple www.ab – – cd.corsica),
•Ne pas inclure un espace (par exemple www.ab cd.corsica)

PUIS-JE ENREGISTRER UN NOM DE DOMAINE AVEC DES CARACTÈRES ACCENTUÉS, OU DANS D’AUTRES LANGUES QUE LE FRANÇAIS, OU EN
16 UTILISANT DES CARACTÈRES AUTRES QUE LES CARACTÈRES LATINS DÉFINIS ET UTILISÉS DANS LA LANGUE FRANÇAISE ?
Actuellement, les noms de domaine peuvent être enregistrés à l’aide des 26 lettres du script latin de base (A à Z) et peuvent
comprendre les chiffres 0 à 9. Ils peuvent également comprendre un tiret (- ), mais il ne doit ni être le premier caractère
ni le dernier caractère du nom de domaine. Ce groupe de caractères est souvent appelé ASCII, (American Standard Code for Information
Interchange). Les noms de domaine peuvent contenir 63 caractères, sans compter l’extension. Ainsi, par exemple, 63 caractères, suivis
de .corsica. Le nom de domaine enregistré en .corsica doit respecter les normes syntaxiques définies par l’ICANN et par le Registre.
Les évolutions techniques de l’Opérateur Technique choisi par la Collectivité de Corse permettront prochainement de permettre l’enregistrement
dans l’extension .corsica des noms de domaine composés d’un et deux caractères numériques et/ou alphabétiques, formés à partir des caractères
alphanumériques ASCII et IDN.
De la même façon, l’extension .corsica autorisera bientôt l’enregistrement de caractères diacritiques (caractères accentués) dans leurs noms de
domaine. Il s’agit des caractères listés dans les normes IDN et notamment RFC 3490 (https://www.icann.org/resources/pages/rfcs-2012-02-25-en)
Les IDN permettent d’écrire des adresses internet en utilisant les caractères accentués de la langue française.
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QUELS SONT MES DROITS ET MES OBLIGATIONS EN TANT QUE
TITULAIRE D’UN NOM DE DOMAINE ?

En tant que détenteur d’un nom de domaine sous licence
vous avez le droit d’utiliser ce nom pendant sa période d’enregistrement,
dans le respect de certaines conditions générales, ainsi que des lois et
réglementations applicables. Ces règles sont consultables sur le site du
.corsica : http://www.puntu.corsica/.

Athletic Club Aiacciu: ambassadeur des noms de domaine en .corsica
https://www.ac-ajaccio.corsica/

En tant que Titulaire du domaine (registrant), vous devez, entre autres :
• fournir à votre Registrar des coordonnées précises et fiables, mais
aussi rapidement corriger et mettre à jour ces informations ;
• déclarer qu’à votre connaissance, ni l’enregistrement du nom de
domaine ni la manière dont il est directement ou indirectement utilisé
n’enfreignent les droits légaux d’un tiers ;
• vous soumettre, sans préjudice des autres règles éventuellement
applicables, aux lois et à l’autorité des tribunaux de votre domicile et du
lieu où se trouve votre Registrar ou le Registre du .corsica, lors de litiges
relatifs à l’utilisation de votre nom de domaine ou qui en découlent ;
• accepter que l’enregistrement de votre nom de domaine fasse l’objet
d’une suspension, d’une annulation ou d’un transfert dans le cadre d’une
spécification ou d’une politique adoptée par l’ICANN, afin de corriger les
erreurs commises ou de résoudre les litiges.
Votre Registrar doit, entre autres :
• vous informer des objectifs ciblés, pour lesquels il utilisera toutes les
données personnelles qu’il recueille ;
• prendre des précautions raisonnables afin de protéger vos données
personnelles contre la perte, l’emploi abusif, l’accès non autorisé ou la
divulgation, la modification ou la destruction.
Cependant, vous devez comprendre que tous les Registrars sont
obligés de rendre accessibles au public les informations Whois pour
chaque enregistrement de nom de domaine. Vous pouvez revoir ces
informations Whois en consultant le service Whois du .corsica à l’adresse
http://whois.nic.corsica/fr/;
• prendre les mesures nécessaires pour corriger les données
d’enregistrement erronées dont il a eu connaissance.
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COMMENT PUIS-JE RENOUVELER UN NOM DE DOMAINE QUE J’AI
DÉJÀ ENREGISTRÉ ?

Vous devez contacter votre Registrar avant la date
d’expiration de votre domaine si vous souhaitez renouveler
l’enregistrement. Lorsque vous enregistrez un domaine pour la
première fois, vous avez le choix de la période d’enregistrement : un
an ou plus. Vous devez effectuer un suivi de la date d’expiration, et si
vous voulez renouveler votre nom de domaine, faites-le avant cette
date. Votre Registrar peut également vous envoyer des notifications
de renouvellement dès lors que vos coordonnées sont correctes. Cela
permet de garantir un renouvellement dans les temps. Vous devez vous
assurer que la notification de renouvellement provient bien de votre
bureau d’enregistrement, et pas d’un revendeur ou d’un autre Registrar
qui cherche à attirer vos activités professionnelles hors de votre
Registrar actuel.
Les noms de domaines en .corsica peuvent être enregistrés sur une
période maximale de 10 ans. Si vous souhaitez utiliser votre nom de
domaine sur une longue période, vous devez envisager de l’enregistrer
ou de le renouveler pendant plus d’un an.
Certains registrants de domaine décident de transférer un domaine à
un autre Registrar lorsqu’ils doivent renouveler leur enregistrement.
Comme le marché des Registrars de noms de domaine est fortement
compétitif, un nouveau Registrar peut offrir de meilleures conditions
de renouvellement si vous décidez de transférer votre enregistrement.
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QUE SE PASSE-T-IL SI J’OUBLIE DE RENOUVELER MON NOM DE
DOMAINE ?

Si vous avez oublié de renouveler votre nom de domaine
avant la date d’expiration de votre enregistrement, le risque est que
quelqu’un d’autre l’enregistre immédiatement. Toutefois, certains
Registrars, ont mis en place une période de grâce pour les noms de
domaine arrivés à expiration, appelée RGP (Redemption Grace Period).
Durant cette période de 30 jours, le nom de domaine est placé
en «suspendu». Une fois dans cet état, votre nom de domaine ne
fonctionnera pas et vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir d’e-mails
à partir du domaine qui a été suspendu. Dès lors que vous vous trouvez
dans la période de grâce de 30 jours, vous pouvez récupérer votre
enregistrement via votre Registrar. Votre Registrar peut alors racheter
le nom de domaine au registre en acquittant des frais de renouvellement,
plus des frais de service, qu’il vous facturera ultérieurement. Les frais
totaux facturés par un Registrar offrant ce service peuvent s’élever à
plusieurs fois les frais de renouvellement standard.
Voilà pourquoi nous vous conseillons de ne pas oublier de renouveler
votre nom de domaine avant sa date d’expiration. Si votre Registrar
offre ce service, votre contrat doit contenir une explication sur les frais
facturés et le service lui-même.

15

Livre Blanc | Introduction aux noms de domaine .corsica

20

COMMENT PUIS-JE TRANSFÉRER UN NOM DE DOMAINE QUE J’AI
DÉJÀ ENREGISTRÉ ?

Vous pouvez librement transférer un nom de domaine
enregistré vers un autre Registrar dès lors que plus de 60 jours se
sont écoulés depuis son enregistrement ou son transfert précédent,
et qu’aucune autre exclusion indiquée dans la politique de transfert
de noms de domaine entre Registrar bien avant l’expiration de son
enregistrement ne s’applique.
Chaque Registrar a la possibilité d’établir ses propres procédures et
délais de transfert à condition que ces derniers soient clairs et qu’ils
respectent certaines obligations contractuelles de l’ICANN. Nous vous
conseillons donc de consulter ces obligations auprès de vos Registrars
actuels et de ceux qui vous sont proposés.
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COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER CONTRE LE SPAM, LE
PHISHING ET AUTRES PRATIQUES FRAUDULEUSES SUR
INTERNET ?

Voici certaines mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger de
certains des risques liés à l’utilisation d’Internet.
° Faites attention aux offres non sollicitées d’enregistrement de noms
de domaines tant pour les renouvellements que pour les nouveaux
enregistrements.
° Conservez les détails de votre/vos enregistrements de nom de
domaine, y compris chaque date d’enregistrement et chaque date
d’expiration.
° Vérifiez la base de données Whois régulièrement pour assurer
qu’elle reflète les informations correctes, y compris vos coordonnées
de contact. Votre Registrar peut vous permettre de placer un verrou
sur l’enregistrement de votre nom de domaine, parfois pour un
coût supplémentaire. Un verrou empêche les changements de votre
enregistrement sans votre autorisation expresse.
° Vérifiez que vous vous situez sur un site sécurisé lors de vos achats
sur internet
QU’EST CE QUE LE WHOIS ?

PUIS-JE ACHETER ET VENDRE UN NOM DE DOMAINE ?
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Le titulaire d’un nom de domaine, ou la personne qui a procédé
à son enregistrement, possède les droits d’utilisation de
cet enregistrement pour la période choisie lors de l’enregistrement
initial ou de son renouvellement. Il est possible de modifier le dossier
d’enregistrement d’un domaine pour indiquer qu’une autre personne ou
organisation est devenue titulaire de l’enregistrement de ce domaine. Il
appartient au Registrar de facturer ou non ce processus.
Gardez cependant à l’esprit que lorsque vous enregistrez un nom de
domaine, vous acceptez les conditions suivantes :
•L’enregistrement du nom de domaine n’enfreindra ni ne portera atteinte
de quelque manière que ce soit aux droits d’un tiers.
•Vous n’enregistrez pas le nom de domaine à des fins illégitimes.
•Vous n’utiliserez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois
et règlements applicables.
En ce qui concerne le .corsica, ses Politiques d’Enregistrement
interdisent aux requérants d’enregistrer des noms de domaines dans
le but de les revendre à une société ou à un particulier susceptible de
disposer de droits intellectuels sur les noms en question. Selon les
principes directeurs du règlement UDRP de l’ICANN, toute partie peut
remettre en cause l’enregistrement d’un nom de domaine effectué
par une autre partie dans des conditions similaires à celles décrites
ci-dessus. La violation des principes directeurs UDRP peut entraîner
l’annulation de votre enregistrement de nom de domaine et, dans
certains cas, des poursuites.
Les politiques d’enregistrement du .corsica sont consultables ici :
http://www.puntu.corsica/
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Le « WHOIS » (de la contraction « who is » en anglais, qui
signifie « qui est »), est une base publique dans laquelle est
stockée l’ensemble des noms de domaine de l’extension .corsica avec
l’ensemble des données relatives à un domaine (contact du titulaire,
coordonnées, statut, etc..).
Le whois de .corsica est disponible ici: http://whois.nic.corsica

http://whois.nic.corsica

L’adresse pour consulter les renseignements attachés à
un nom de domaine en .corsica

Brasserie Pietra: ambassadrice des noms de domaine en .corsica
http://www.brasseriepietra.corsica
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A QUI DOIS-JE M’ADRESSER EN CAS DE PROBLÈME AVEC UN
NOM DE DOMAINE ?
Votre Registrar est votre interlocuteur privilégié pour la
résolution de tout problème avec un nom de domaine.
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TERMES INTERDITS - TERMES RESERVES

25

Le Registre du .corsica, la Collectivité de Corse, s’est
réservé la possibilité de rendre certains noms de domaine
indisponibles à l’enregistrement et de ne permettre leur attribution que
sous certaines conditions.

Des justificatifs sont toutefois demandés. Prenez contact avec les
équipes du .corsica pour plus d’infos. La liste de ces termes réservés
n’est pas publique.
TERMES PREMIUM

TERMES RESERVES
La liste des termes protégés inclue notamment:
•Les noms des communes et établissements publics corses
•Les noms géographiques, cours d’eau, territoire, micro-régions,
montagne, etc
•Les noms de fromages et vins corses

Ces termes ont une valeur économique ou symbolique importante. Ils
ne sont pas encore ouverts à l’enregistrement. La Collectivité de Corse
prévoit leur ouverture à partir de 2018 selon des modalités qui seront
publiées sur http://puntu.corsica .

Ces termes sont protégés de l’enregistrement par des tiers et ne peuvent
être enregistrés que par les ayants-droits: communes, administrations
publiques, syndicats professionnels, etc.

Ces termes sont bloqués et interdits à l’enregistrement. Ce sont
notamment des termes qui font référence à la haine raciale ou à des
activités illicites.

TERMES INTERDITS

CYBERSQUATTING & TYPOSQUATTING: QUELS RISQUES EN .CORSICA ?
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Le cybersquatting est le fait de faire enregistrer un nom de domaine qui est identique ou qui ressemble, à une marque, à un nom
commercial, à un nom patronymique ou à tout autre dénomination appartenant à autrui sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de
celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit. Ces pratiques sont STRICTEMENT interdites en .corsica.
Le cybersquatting consiste donc à faire enregistrer abusivement un nom de domaine. Cela implique que l’enregistrement du nom de domaine ait été
effectué de mauvaise foi avec pour but de vendre le nom de domaine à prix élevé au titulaire de la marque ou du nom commercial ou à un concurrent
de celui-ci; ou d’empêcher le titulaire de la marque ou du nom commercial de l’utiliser sous forme de nom de domaine; ou de perturber les opérations
commerciales d’un concurrent; ou de profiter de la réputation du nom choisi pour attirer des visiteurs sur son site, etc.
Un large phénomène de spéculation s’est développé autour des noms de domaine qui peuvent avoir une valeur économique parfois très importante.
Les premières victimes de ces spéculateurs ont été des grandes entreprises (dont la marque, la dénomination sociale ou le nom commercial était
emprunté) ou encore des personnalités du monde politique ou culturel (dont le nom était utilisé).
TYPOSQUATTING
Que ce soit par l’inversion de deux caractères, des homoglyphes ou des noms de domaine identiques mais créés dans une autre extension, il peut
arriver que les internautes soient redirigés vers des sites Web frauduleux. C’est le fruit du typosquatting, qui consiste à réserver des noms de
domaine qui comportent des fautes d’orthographe ou de saisie intentionnelles.
Les cybercriminels ciblent les sites à fort trafic ou à image de marque très forte et effectuent une recherche constante de typosquatting de noms
de domaine. Cela résulte en une véritable spéculation, entretenue par le
manque de vigilance des internautes qui n’observent pas systématiquement
les URL des sites qu’ils visitent. Il se peut que les visiteurs de ces sites
typosquattés soient victimes de tentatives de hameçonnage, d’affichage
publicitaire forcé ou de malwares.
Si ces pratiques sont très courantes dans certaines extensions (.com , .net
par exemple), le risque en .corsica est largement moindre.
https://www.anomali.com/blog/why-brand-monitoring-is-a-security-issue-typosquatting
En effet, le .corsica a mis en place des règles très strictes en la matière
et des process très réactifs (voir les Politiques de Registre). De plus, la localisation sur le territoire insulaire des instances de gouvernance et de
régulation du .corsica garantissent une exposition aux risques du cybersquatting et du typosquatting particulièrement réduite en .corsica. Si malgré
notre vigilance vous étiez victime de ces pratiques à propos d’un nom de domaine en .corsica, contactez immédiatement le Registre du .corsica sur
http://puntu.corsica rubrique contact.

17

Livre Blanc | Introduction aux noms de domaine .corsica

INTRODUCTION AUX ALGORITHMES DE GOOGLE - SEO
Le premier objectif des moteurs de recherche est de faire émerger en
tête de liste les sites les plus pertinents pour répondre aux milliers de
requêtes qui leur sont soumises chaque jour. C’est pourquoi Google lutte
activement contre les « web spammeurs », autrement dit les sites qui
mettent en place des techniques pour améliorer leur référencement
sans se préoccuper d’offrir à leurs visiteurs un contenu utile.
En 2011 et 2012 sont apparus respectivement Google Panda et Google
Pingouin, deux algorithmes aux noms débonnaires mais aux pratiques
pour le moins agressives.

Chaque fois que Google Panda et Google Pingouin sont mis à
jour - environ une fois par mois - le classement des sites web
sur Google est susceptible d’être modifié. Cette période de
mise à jour est appelée la Google Dance, car on assiste alors à
un étrange ballet, qui ressemble au jeu des chaises musicales
: la position d’une page dans les résultats de recherche peut
monter ou descendre et venir prendre la place d’une autre.

MACCABEES UPDATE
Une mise à jour majeure de l’algorithme de Google semble avoir
été réalisée le 12 décembre 2017. De nombreux spécialistes SEO
ont constaté des changements majeurs dans les classements de
plusieurs sites touchant de nombreux sites de e-commerce de
premier plan notamment.

GOOGLE PANDA a pour objectif de sanctionner les sites de mauvaise qualité, au contenu à faible valeur ajoutée. Les principaux sites pénalisés
lors de son lancement ont été les fermes de contenu (sites publiant du
contenu dans l’unique optique de générer des revenus publicitaires), les
sites se contentant de dupliquer du contenu déjà existant par ailleurs,
ainsi que les comparateurs de prix.
GOOGLE PINGOUIN s’attaque aux sites « sur-optimisés pour le SEO »,
qui utilisent des techniques désavouées par Google pour booster leur
référencement. C’est ce qu’on appelle dans le jargon le « black hat ».
Cette technique consiste à accumuler des liens sortants (netlinking) non
justifiés, à mettre des liens qui renvoient vers son site depuis une multitude d’autres sites dont on est également l’auteur (backlinking), et
à décliner un contenu quasi-identique sur différentes pages d’un site
(pratique courante dans les descriptifs de voyage des sites de tourisme).
GOOGLE COLIBRI
Après le Panda et le Pingouin, Google a récemment innové en introduisant
un nouvel algorithme baptisé « hummingbird » (« colibri » en français).
Cet algorithme va beaucoup plus loin que les précédents car il ne raisonne plus directement sur les mots-clés tapés lors de la recherche. Il
en comprend le sens et interprète l’intention de l’internaute. Il est donc
à même de l’orienter ensuite vers le site le plus adéquat à son besoin…
même si ce site ne contient pas le mot-clé !
MOBILE FIRST INDEXING
Google a décidé de mettre l’accent sur l’indexation mobile.
Bientôt, ce sont les contenus des pages mobiles qui serviront à
analyser et classer les contenus et non plus le texte des pages
‘desktop’ comme actuellement.
Pour analyser le contenu d’une page, Google explorera en priorité
le contenu affiché pour les mobiles pour calculer sa pertinence et
renvoyer un résultat (sur les moteurs desktop et mobile).
Actuellement, c’est le contraire qui se passe : le site desktop est
analysé et le résultat est renvoyé sur le moteur mobile pour un mobinaute, alors que la page mobile peut contenir moins d’informations.

Google: un acteur majeur des nouvelles extensions internet. Après
avoir candidaté à 101 nouvelles extensions, Google a finalement
obtenu l’autorisation de l’ICANN d’en exploiter 46 (à fin 2017).
https://www.registry.google/

Prochainement, dans le cas d’une version desktop et d’une version
mobile, c’est le contenu de la page mobile (et du site mobile pour
ce qui est de la conception du site, de son arborescence, etc.) qui
sera noté. Si le contenu est identique sur les deux versions, cela ne
changera donc pas.
Le moteur de recherche est aujourd’hui en phase de déploiement et
d’évaluation.
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Par exemple, avant Opossum si vous faisiez la recherche “Électricien
Ajaccio ”, les électriciens situés dans la ville d’Ajaccio étaient plus mis en
avant que ceux des villes et villages alentours.
Or, depuis novembre 2016, les experts SEO ont remarqué que Google intégrait de plus en plus le concept de zone de chalandise pour faire également ressortir les résultats présents aux alentours de la zone ciblée.
Ainsi, le moteur de recherche est désormais en mesure de détecter l’aptitude d’une entreprise à se déplacer sur une zone et ainsi il peut proposer des résultats de recherche plus variés et plus complets.

Derrière le nom de ce marsupial Australien se cache l’algorithme du
géant Google qui aura eu le plus important impact depuis la sortie de
“Google Pigeon” en 2014.
Il n’a pas été officialisé par le géant américain, mais c’est bien la communauté des référenceurs qui a détecté ses différents impacts et qui lui a
donné ce nom assez peu flatteur…
Les premiers impacts d’Opossum ont été remarqués en septembre 2016
aux États-Unis puis environ un mois après dans le reste du monde. Cet
algorithme est le plus important jamais déployé en ce qui concerne le
référencement local et nous allons voir en quelques points ce qu’il a engendré.

La prise en compte de la position de l’internaute
Le fait que Google intègre votre position géographique lors d’un résultat
de recherche n’est pas nouveau, loin de là ! Cependant avec Opossum,
“l’intelligence” de l’algorithme va encore plus loin. En effet, en fonction
de la géolocalisation de l’internaute les résultats de recherche sont
maintenant susceptibles de changer du tout au tout puisque Google a
décidé de désormais calculer la précision attendue par les internautes
lorsqu’ils font une recherche.
Prenons un exemple: Julie et Philippe effectuent la recherche “magasin
hifi Bastia”. Julie habite en centre-ville de Bastia, Philippe au contraire
est à plus d’une centaine de kilomètres.

Si le terme ne vous dit rien, il y a fort à parier que vous connaissez
pourtant le fameux “Pack local Google”. Il s’agit du nom donné aux trois
résultats qui apparaissent sur une carte lorsque vous effectuez une recherche locale, c’est à dire une recherche dans laquelle vous indiquez un
lieu (exemple : Agence web Corse).
Avec Opossum, Google a choisi de clairement s’appuyer sur cette
fonctionnalité en l’intégrant encore plus dans les résultats de
recherches. Ainsi depuis la mise à jour, ces résultats prennent en compte
de façon beaucoup plus importante la géolocalisation de l’internaute et
de l’entreprise via deux facteurs importants : la zone de chalandise des
entreprises et l’éloignement de l’internaute par rapport à sa recherche.
Recherchez « Agence web » dans Google par exemple et vous verrez que
les résultats sont différents si la requête est effectuée en Corse, ou sur
le continent ou encore à l’étranger.
Faites la même recherche dans google.fr et google.com, vous obtiendrez
également des résultats différents.

Les résultats de recherche qui s’afficheront pour Julie intègrent le fait
que la proximité est un facteur de choix très important, Google aura donc
tendance à favoriser en priorité les résultats proches de sa position actuelle, encore plus si la recherche est faite depuis un téléphone portable.
Une liste de magasin du centre de Bastia lui sera donc proposée.

Le choix d’un nom de domaine en .corsica devient donc particulièrement
pertinent pour indiquer immédiatement que l’entreprise se trouve en
Corse !

Cependant Philippe n’a pas cette contrainte et il est logique qu’il soit plus
enclin à se déplacer en périphérie de Bastia si besoin. Google lui proposera alors un échantillon de magasins situés à divers endroits.

Des zones de chalandise beaucoup mieux exploitées
Avant Opossum, lorsqu’un internaute effectuait une recherche locale,
les entreprises présentes dans la localité précisée étaient beaucoup plus
avantagées que celles en périphérie.

Cette logique de géolocalisation des résultats rejoint toujours l’objectif
de Google qui consiste à proposer des résultats de recherche avec une
pertinence maximale.

19

Livre Blanc | Introduction aux noms de domaine .corsica

Le tri des adresses postales uniques

Un algorithme indépendant entre la carte et les résultats naturels

Autre grande nouveauté de l’algorithme d’Opossum, c’est le parti pris
de Google concernant les adresses postales. En effet, désormais le moteur de recherche filtre automatiquement les résultats ayant la même
adresse pour ne les afficher qu’une ou deux fois grand maximum dans les
résultats Google Maps.
Là où le moteur de recherche voit une
façon d’offrir un choix plus varié aux
internautes, on peut aussi y voir le
début d’un sacré casse-tête pour les
professions libérales comme les avocats ou les professionnels de santé
qui sont très souvent réunis sous une
adresse unique…

Enfin dernière nouveauté et pas la moindre pour les experts en
référencement naturel, Opossum Google semble avoir pris la décision de
vraiment séparer l’algorithme des résultats Google Maps et des résultats
naturels. L’occasion d’avoir toujours plus de diversité dans les résultats
mais également l’occasion de trouver de nouvelles pistes de travail pour
optimiser le référencement naturel
des sites comme c’est déjà le cas
avec les sites mobiles par exemple.

Ils seront ainsi nombreux à devoir se pencher sur la question pour élaborer une vraie stratégie de référencement naturel. Un nom de domaine
en .corsica va les y aider.

Des résultats qui changent en
fonction de l’ordre des mots clefs
Opossum semble aussi avoir rajouté
une petite dose d’aléas en offrant
des résultats de recherche sensiblement différents en fonction des combinaisons des différents motsclés locaux.

Exact Match Domain - Les noms de domaine à mots-clés: une pratique
à éviter !

L´algorithme de Google pénalise les noms de domaine de mauvaise qualité, constitués uniquement de mots-clés.

On appelle Exact Match Domain (EMD) un nom de domaine qui contient les
mots-clés de la requête principale sur laquelle on souhaite référencer
un site web. On parle ici bien entendu de référencement naturel (SEO).

Il existe plusieurs milliers de sites internet en .com, en .fr ou en .net,
avec le terme “corse” ou “corsica” dans le nom de domaine.
Le choix de ces noms de domaine ne s’est pas fait par hasard, l’objectif des propriétaires de ces sites (ou de leurs agences web), était
d’associer le nom de leur activité à leur localisation géographique
sur le territoire insulaire.

Le poids des EMD en SEO
Pendant longtemps, la présence de mots-clés dans le nom de domaine
avait une incidence très forte dans le positionnement des sites dans
Cette technique d’association de mots-clés, très courante dans
les pages de résultats des moteurs de recherche. On a alors vu fleurir
les années 2000 est aujourd’hui
les sites comme : voiture-pas-cher.fr,
totalement dépassée comme on l’a
acheter-du-viagra.com,
Google a publié le 12 décembre 2017 son guide de vu précédemment. Les algorithmes
gites-reservation-corse.com, etc.
démarrage relatif à l’optimisation du référence- de Google pénalisent aujourd’hui les
ment (SEO) qui détaille les bonnes pratiques a noms de domaine de mauvaise qualité,
constitués uniquement de mots-clés.
Matt Cutts qui a été très longtemps le

adopter

référent SEO de Google explique que le
poids des “kewords domains” (les do- https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl
Un exemple de nom de domaine qui est
maines contenant des mots-clefs), a été
aujourd’hui pénalisé par Google: www.
revu largement à la baisse. Les points
achat-immobilier-appartement-corsisuivants sont donc évalués par Google: le nombre de mots-clés présents,
la présence de tirets ou de “mots d’arrêt” et bien-sûr l’extension du nom ca.com
de domaine et sa pertinence en géolocalisation.
Le propriétaire de ce site internet aurait tout intérêt à privilégier un
autre nom de domaine faisant référence directement à son activité ou
EMD ou marque ?
Comme le précise Matt Cutts, la bonne pratique, dans une optique de long au nom de son entreprise et à choisir son nouveau nom dans l’extension
terme, est de privilégier une approche orientée “marque”, c’est-à-dire .corsica afin d’être associé directement à l’extension géographique inun site avec un nom original, facile à retenir, et qui sera associé, dans sulaire.
l’esprit du consommateur, à une image de marque.

Choisir .corsica comme extension internet et supprimer le mot clé
“corse” ou “corsica” de son nom de domaine: une stratégie payante
au regard des moteurs de recherche !

20

Livre Blanc | Introduction aux noms de domaine .corsica

BASCULEZ VOTRE SITE INTERNET EN .CORSICA - TECHNIQUES
Vous êtes désormais convaincu de l’intérêt ou de la nécessité de basculer votre site internet vers un nom de domaine en .corsica.
Mais comment ne pas perdre le trafic de votre site en .com, comment tirer partie de votre nouveau nom de domaine, bref, comment réussir
votre déménagement vers .corsica ? Les informations ci-dessous vont vous aider.
Ce guide s’adresse à tous ceux qui disposent déjà d’un site internet en .fr, .com, .eu ou dans toute autre extension et qui souhaitent utiliser
un nom de domaine en .corsica.
L’objectif couvert par ce guide est de migrer un site existant, par exemple www.monentreprise.com ou www.monentreprise.fr vers
www.monentreprise.corsica.
Nous nous attacherons dans ce dossier à détailler les étapes techniques à respecter pour la migration d’un site existant vers un nom de
domaine en .corsica, et à comprendre l’impact en matière de référencement SEO (Search Engine Optimisation). (Voir Introduction aux Algorithmes Google)
Dans la pratique, cette migration est relativement simple à réaliser. Si la migration est faite correctement, avec méthode, elle n’a aucun
impact négatif sur votre visibilité Google !
Dans le principe, il s’agit ici de ne modifier que l’adresse du site. Ni le contenu du site, ni son architecture ne sont modifiés.
Ainsi, si l’adresse d’une de vos pages de votre site actuel est : http://www.monentreprise.com/mes-produits/monproduit1.html
Cette même page sera après la migration :		
http://www.monentreprise.corsica/mes-produits/monproduit1.html
Sauf à mettre en place des actions supplémentaires (que nous ne détaillerons pas dans ce dossier), les éléments suivants ne seront pas
changés lors de cette migration :
• le protocole utilisé (http / https)
• la structure de votre site et le nom des dossiers (mes-produits)
• le nom des pages (monproduit1.html)
Principe de base : Avant toute chose, faites des sauvegardes de votre site web.

COMMENT FONCTIONNE UNE REDIRECTION DE NOM DE DOMAINE ?

1

Sur le principe, les redirections ont pour but d’annoncer au serveur que le contenu d’un site Internet a été transféré d’une URL à une
autre. Ce processus est essentiel, surtout si l’adresse Web de base est la cible d’un lien entrant, si elle est enregistrée en tant que favori
sur un navigateur ou si elle est bien référencée par les moteurs de recherche. Dans le dernier cas, la redirection indique au robot d’indexation ou au
navigateur que le contenu recherché a été déplacé et il renvoie les internautes à la nouvelle adresse.
Dans le cas contraire, les internautes reçoivent à la place de la page Web voulue une page d’erreur 404, ce qui doit à tout prix être évité, surtout pour
des sites commerciaux.
En ce qui concerne les boutiques en ligne qui disposent d’une page individuelle pour chaque produit, si un article n’est plus disponible, les clients
potentiels sont tout simplement redirigés vers une page Web présentant des produits semblables. Ainsi, le flux d’internautes peut être mieux
maîtrisé et le taux de rebond est minimisé. Une redirection de nom de domaine permet, par ailleurs, de rendre un contenu accessible sur plusieurs
adresses Web. Toutes les adresses alternatives sont tout simplement transférées vers une page du site priorisée.

AFIN DE FAIRE DE VOTRE NOM DE DOMAINE EN .CORSICA VOTRE ADRESSE WEB PRINCIPALE,
REDIRIGEZ VOTRE NOM DE DOMAINE ACTUEL EN .COM OU .FR, VERS VOTRE NOM DE DOMAINE EN
.CORSICA (ET NON PAS L’INVERSE) !
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2

MÉTHODES DE TRANSFERTS DE NOM DE DOMAINE : UNE
REDIRECTION SERVEUR

Dans la plupart des cas, une redirection serveur s’effectue
via un fichier de configuration .htaccess ou via un script PHP. L’avantage
de ces deux méthodes est qu’il est possible de définir de manière
individuelle quel code de statut HTTP doit être communiqué à l’agent
utilisateur. Cela permet aux administrateurs de site Internet de signaler
une redirection de nom de domaine comme étant permanente ou
temporaire.
Il convient d’utiliser les codes de statut HTTP 301 et 302 :
o 301 – redirection permanente : la page demandée par l’agent
utilisateur est disponible de manière permanente sous une URL
mentionnée. L’ancienne URL est de fait invalide.
o 302 – redirection temporaire : la page demandée par l’agent
utilisateur est disponible sous une autre adresse de manière
provisoire. Contrairement au code 301, l’URL de base est toujours
valide.
Plusieurs méthodes de redirection existent : redirection par .htaccess,
redirection par PHP, redirection par HTML, redirection par JavaScript
Tous les Registrars travaillant sur le territoire français ont mis en ligne
des guides pas à pas pour réaliser ces migrations.
Retrouver ci-dessous les liens pour consulter ceux de Gandi, OVH et 1&1.
GANDI – Guide de Redirection d’un nom de domaine :
https://wiki.gandi.net/fr/domains/management/domain-as-website/
forwarding
OVH – Guide de Redirection d’un nom de domaine :
https://docs.ovh.com/fr/fr/web/domains/redirection-nom-dedomaine/
1&1 : Guide de Redirection d’un nom de domaine:
https://www.1and1.fr/digitalguide/domaines/gestion-de-domaine/
redirection-de-nom-de-domaine-les-bases/
INFORMEZ LES MOTEURS DE RECHERCHE

3

Privilégiez des redirections permanentes dites 301.
C’est essentiel pour s’assurer que les visiteurs de votre site internet
se retrouveront au bon endroit lorsque ces derniers taperont votre
ancienne adresse. Une redirection 301 permet aux moteurs de recherche
de savoir qu’un site en remplace un autre. Sans cela, tout se passerait
comme si vous hébergiez deux sites web identiques. Et dans ce cas, vous
seriez alors pénalisé pour cause de contenu dupliqué !
Par ailleurs nous vous recommandons fortement de créer des redirections
page par page plutôt que d’envoyer tout vers la nouvelle homepage de
votre site. Même si cela demande plus de temps (plus ou moins long
selon votre degré de connaissance et d’affinité avec la plateforme sur
laquelle vous gérez vos noms de domaine et hébergements), cela permet
d’optimiser vos redirections.
S’il y a des pages sur votre ancien site web qui ne trouvent pas
d’équivalent, créez une page 404 informant les utilisateurs de votre
nouveau site web et proposez leur un contenu si possible en rapport.
Une chose importante : conservez votre ancien nom de domaine pendant
quelques mois après la migration vers .corsica. En effet, vous devez
être le propriétaire de votre ancienne adresse pour que les redirections
fonctionnent. Ceci veut dire qu’il vous faut conserver votre ancien nom
de domaine le temps nécessaire à ce qu’une majorité du trafic de votre
nouveau site web provienne de votre nouvelle url.

La ville de Bastia communique désormais en .corsica.
La ville a migré son site vers un .corsica
http://www.bastia.fr redirige désormais vers
http://www.bastia.corsica/ grâce à une redirection 301

Une fois vos redirections 301 mises en place, utilisez les outils Google Search Console (https://www.google.com/webmasters/tools/home)
et Bing Search Console pour informer les moteurs de recherche de votre changement d’adresse.

En fait c’est comme lorsque vous déménagez physiquement : vous informez vos contacts que vous êtes joignable à telle adresse. Et au cas où certains
contacts n’auraient pas suivi, vous faites suivre le courrier auprès de La Poste (pendant quelques semaines ou mois), c’est la fameuse redirection 301.
Pour informer les moteurs de recherche de votre changement d’adresse, vous allez tout simplement soumettre votre ancien sitemap et votre nouveau
sitemap à ces moteurs. L’ancien sitemap va permettre aux moteurs d’analyser les anciennes adresses et leurs correspondances ou non avec les
nouvelles, prenant note ainsi des redirections 301 que vous avez créées. Le nouveau sitemap permet lui aux moteurs d’explorer le nouveau site et de
détecter de nouvelles pages, une nouvelle arborescence ou tout nouveau contenu qui n’était pas présent dans l’ancien site web.
Lorsque vous l’aurez fait, n’hésitez pas à revenir consulter fréquemment la Search Console pour vérifier les mises à jour et corriger les éventuelles
erreurs signalées dans les rapports de diagnostic.
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INFORMEZ VOS VISITEURS

CRÉEZ DES LIENS

4

Construisez le contenu de votre nouveau site et contactez
les personnes qui communiquent habituellement sur votre
site pour leur faire part du changement. Changer de domaine peut
être vu comme une opportunité de communication : indiquez pourquoi
vous avez changé d’adresse et demandez à ce que les liens précédents
soient modifiés en faveur de la nouvelle adresse. Cela améliorera le
référencement du nouveau nom de domaine et permettra également de
réparer d’éventuels liens brisés qui renvoyaient à d’anciennes pages qui
n’existent plus.
Pour identifier les liens brisés, vous pouvez utiliser un outil comme
Screaming Frog’s SEO Spider Tool (https://www.screamingfrog.co.uk/
seo-spider).

5

Certains de vos visiteurs peuvent être arrivés via la
redirection 301 et n’ont donc pas conscience que vous avez
changé votre nom de domaine. Faites leur savoir, via une notification,
une pop-in, afin qu’ils modifient leurs favoris et s’habituent à votre
nouvelle URL.
Profitez également des différents canaux de communication que vous
utilisez (emailing, signature d’email, réseaux sociaux, plaquette, carte
de visite) pour d’une part modifier les liens vers votre site ou blog et
pour d’autre part informer les visiteurs du changement d’adresse et des
raisons pour lesquelles vous l’avez fait.
Comme évoqué précédemment c’est une bonne opportunité pour
communiquer, faire du storytelling et avoir une communication
transparente.

Rappelez-vous qu’à chaque fois que vous apportez des modifications à votre nom de domaine, cela peut amener des changements temporaires
plus ou moins importants sur votre classement dans les moteurs de recherche. Cette situation est parfaitement normale et ne doit pas entrainer
d’inquiétude particulière.
Google peut avoir besoin de quelques jours ou semaines pour prendre en compte ces données dans ses résultats de recherche. N’oubliez pas que
Google est l’un des premiers acteurs de ces nouvelles extensions internet !

PLUS de 1000 sites en .corsica*
PLUSIEURS milliers de sites en .com, .fr
ou .net comportant le mot clé “CORSE” ou
“CORSICA” dans leur nom de domaine !
Pour être VRAIMENT efficace,
adoptez un nom de domaine en .corsica !
				* en décembre 2017

L’EXTENSION INTERNET .CORSICA S’EST FAITE GRÂCE A L’ENGAGEMENT DE SES PIONNIERS QUI ONT
ADOPTES DÈS 2015 UN NOM DE DOMAINE EN .CORSICA.
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Glossaire
Adresse IP			
Identifiant unique d’un périphérique sur Internet, utilisé pour acheminer sans faille le trafic vers ce
				périphérique.
Contrat d’enregistrement 		

désigne le contrat que le Registrant conclu avec le Registrar

Données Personnelles			

indique toutes les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable ou à une personne

				morale;
DNS				

Système de noms de domaine. Système hiérarchique mondial des noms de domaine.

Enregistrement des Noms de Domaines

désigne l’insertion d’un nom de Domaine dans le Registre.

gTLD				

Extension Internet générique (comme .com, .net, .corsica, etc)

gTLD communautaire 		
gTLD géré dans l’intérêt d’une communauté clairement définie comme .corsica. (Un candidat désignant sa
				
candidature comme étant communautaire doit pouvoir justifier son statut de représentant de la communauté
				dont il se réclame).
ICANN				

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – www.icann.org, est l’organisation internationale de

				

régulation des systèmes de nommage internet.

IDN 				

désigne Internationalized Domain Name, désigne notamment les noms de domaine à caractères accentués.

Label d’un nom de domaine 		

séquence de caractères qui forment un nom de domaine. Par exemple votrenom.corsica

Mécanisme de Protection des Droits

désigne les procédures et les politiques qui ont été mises en place par l’ICANN afin de protéger les droits des

				

titulaires de marques dans les nouveaux gTLD.

Nom de domaine .corsica		

désigne une chaine de caractères alpha numériques enregistré sous l’extension internet .corsica.

Nom de domaine réservé 		

désigne un nom de domaine bénéficiant d’un traitement particulier de la part du Registre. Les conditions

				

d’enregistrement peuvent être spécifiques : domaine réservé pour l’usage du Registre, domaine interdit

				

d’enregistrement, domaine attribué sur dossier ou à un prix spécifique.

Nom premium 			

désigne un mot ou un terme ayant une valeur importante et qui pourra être enregistré par tout demandeur

				

éligible selon des modalités spécifiques et à un prix spécifique.

Opérateur Technique de Registre 		
				

désigne la société à laquelle le Registre a confié la gestion technique d’une infrastructure qui permet
l’enregistrement des noms de domaine en .corsica.

Ouverture générale

désigne la période débutant après les différentes phases de lancement prioritaires (Sunrise et

		

				
				

Landrush) pendant laquelle les noms de domaine en .corsica disponibles sont enregistrés par tout selon le
principe du « premier arrivé, premier servi ».

Politique d’enregistrement 		

désigne les règles et conditions régissant l’enregistrement des noms de domaine en .corsica.

Programme Nouveaux gTLDs 		

désigne le nom du programme de candidature et de déploiement des nouveaux TLD développé par l’ICANN

				depuis 2008 (http://newgtlds.icann.org/en)
Registrant 				

désigne le titulaire, la personne physique ou morale, ayant enregistré un nom de domaine en .corsica o

Registrar Accrédité

désigne une organisation accréditée par l’ICANN ayant conclu un contrat avec la Collectivité de Corse qui

		

				

l’autorise à enregistrer des noms de domaine en .corsica (Bureau d’Enregistrement).

Registre

			

désigne la Collectivité de Corse ou l’entité agissant pour le compte de la Collectivité et qui est en charge de

				

l’exploitation du domaine de premier niveau .corsica. Le Registre est le titulaire de la base de données de tous

				

les Noms de Domaine et toute information associée qui ont été enregistrées dans le TLD géré par le Registre;

SEO
			
Search Engine Optimisation - ensemble de techniques pour optimiser la visibilité d’une page web dans les
				résultats de recherche.
TLD				

Top-Level Domain ou Domaine Internet de Premier Niveau. Désigne le .corsica comme domaine internet de

				premier niveau.
WHOIS				

Service d’annuaire des données enregistrées par le Registre et fournies par le Registrant.

Sources (les sources suivantes ont été utilisées pour élaborer ce document - liste non exhaustive)
www.puntu.corsica
www.icann.org
www.1and1.fr
www.gandi.net
www.ovh.com
www.afnic.fr
www.khanopee.com

www.google.com
www.searchenginejournal.com
www.geotld.group
www.keole.net
www.journaldunet.com
www.economie.fgov.be
www.anomali.com

www.jovenet.consulting
www.pik.bzh
www.abondance.com
www.webmasterworld.com
www.seroundtable.com
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Le seul point de l’ile visible du monde entier

www.puntu.corsica

Gran’Palazzu di a Cullettività Territuriale di Corsica
Direzzione di u Sviluppu Digitale
22, corsu Grandval - BP 215
20187 Aiacciu 1
Tél: 04 95 51 64 64
contact@puntu.corsica

