
Q24 sedo Il n’y a encore pas si longtemps – disons 4-5 ans – les noms de domaine étaient un produit méconnu du
sedo grand public en France. En interrogeant 100 personnes dans la rue, sans doute moins de 5 auraient été
sedo capables de dire ce qu’était un nom de domaine. Au niveau des entreprises, la connaissance était
sedo sensiblement meilleure mais l’utilité mal appréciée (passif/poste de coût VS actif/investissement)
sedo Les mentalités sont certes en phase d’évolution, mais il existe une marge de progression immense lorsque
sedo l’on voit par exemple que les Français sont les plus gros consommateurs de blogs en Europe mais qu’à titre
sedo de comparaison avec leurs voisins européens (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie…) ils sont les plus
sedo faibles consommateurs de noms de domaine nationaux. Les Français se sont donc en quelques termes
sedo appropriés l’espace virtuel, mais sans passer comme nos voisins allemands par la case « nom de domaine ».
sedo Or à l’heure où la question des identités sur Internet se pose avec de plus en plus d’insistance, nous pensons
sedo que le nom de domaine a un rôle formidable à jouer.
sedo Nous souhaitons donc que le prochain registre - dont nous pensons que l’AFNIC a toutes les compétences
sedo pour assurer la fonction – mette un point d’orgue à réaliser le travail d’éducation nécessaire et à motiver
sedo tous les acteurs du premier et du second marché des noms de domaine à regarder dans la même direction :
sedo celle d’un paysage Internet dans lequel les noms de domaine seront devenus un réflexe naturel pour les
sedo utilisateurs
sedo
sedo
sasi Ne surtout pas suivre le mauvais exemple du .com ou n'importe qui peut acheter n'importe
sasi quel nom pour faire de la spéculation.
sasi Il faut pouvoir garantir sur le long terme que l'on puisse toujours retrouver qui est derrière
sasi un site web ou qui envoi un courriel. Les spammeurs vont finir par complétement casser un
sasi superbe outil de communication et il faut luter contre cette tendance.
sasi
sasi
open-it Concernant le .MQl'organisation professionnelle Open It Martinique désire que ce TLD
open-it soit enfin disponible et exploité à hauteur de son potentiel régional.
open-it
mediaservGarder cet aspect communautaire.
mediaserv
isofrance Une gouvernance partagée entre les différents acteurs et par catégories ou communautés
isofrance d'acteurs concernés par chaque extension permettrait à chaque extension de remplir le rôle qui
isofrance lui sera assigné.
isofrance L'intérêt général doit ici être le principe qui guide l'élaboration des règles en ne le sacrifiant
isofrance pas à des intérêts particuliers contradictoires, fussent ils ceux d'un office ou de bureaux à
isofrance tentation oligopolistique.
isofrance
fce telecomPas de complément particulier à apporter sur ce point.
fce telecom
France largeEn ce qui concerne la gestion des zones française :
France large• .tf, "textes francophones" est une opportunité exceptionnelle pour la francophonie et la
France largerelance de publications techniques et de recherche francophones, alors que la langue
France largefrançaise va sans doute s'avérer un atout technologique majeur pour le développement
France largesémantique, car le raisonnement sous-jacent auquel il nous entraine semble mieux
France larges'accommoder de la méthode de "pensée des machines".
France large• il en est de même du projet Webs de France.
France largeCe sont deux projets simples à mettre en place, qui ne demandent que :
France large• une décision du Ministère de l'Industrie sous forme de réservation de zones virtuelles.
France large• Un investissement opérationnel minime et une mise en place associative relevant du
France largelibre. L'un a un impact culturel, industriel et politique fort. L'autre permet de lancer
France largeune couverture locale de l'internet.
France largeCe seront pour france@large des moyens d'évaluer la volonté des pouvoirs publics à
France largeparticiper à l'aventure de l'internet des Français, pour les Français. Et une illustration de ce
France largeque permet la maitrise décisionnelle d'une technologie simple comme celle du DNS
France larged'aujourd'hui.
France largeIl est à noter que l'apparition du logiciel Unbound, apportant à tous un résolveur/serveur de



France largenommage gratuit et très sérieux [Verisign/Uninet/NLnetLabs] à tous les internautes (sous
France largeWindows) va remettre de mettre en perspective l'ensemble du nommage et de l'économie de
France largel'Internet.
France largeUne orientation souhaitable serait aussi de regarder ce que fait le CNNIC (l'AFNIC Chinoise)
France largeen terme de gestion autonome de son DNS. Et de conduire une revue indépendante de l'aspect
France largeIPv6 et Multicast dans le cadre du réseau français. france@large est certainement prête à
France largeapporter son support
France large
dotanco En résumé de tout ce qui précède :
dotanco * plus de souplesse, donc moins de charte, moins de termes interdits,
dotanco moins de tests techniques arbitraires (Zonecheck)
dotanco * davantage de participation de tous les acteurs et davantage de
dotanco prise en compte de la concertation avec eux afin que le registre soit
dotanco en pratique réellement perçu comme au service notamment des
dotanco possesseurs de noms de domaine plus que comme obstacle à l'obtention
dotanco du nom de son choix.
dotanco Pas de propositions spécifiques pour de nouvelles orientations, si
dotanco ce n'est d'éventuelles possibilités d'évolution vers des aspects
dotanco d'identité numérique basée sur des noms de domaine en .FR (type
dotanco OpenID), en rapport avec les certificats électroniques et les futurs
dotanco documents papiers d'identification comportant des puces avec clefs et
dotanco certificats.
dotanco Sans compter les évolutions « naturelles », comme ENUM ou DNSSEC, ou
dotanco connexes comme l'Internet des objets (ONS).
dotanco
cci-martiniqueLa Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique est candidate pour devenir
cci-martiniquel’office d’enregistrement du « .mQ».
cci-martinique
cahri Il serait souhaitable que l'AFNIC (ou un organisme central) conserve la gestion de tous
cahri les ccTLD français (cf. réponse 18-b)
cahri
afnic En complément des points évoqués précédemment, l’AFNIC espère un aboutissement
afnic rapide de la procédure d’appel de candidatures engagée par cette consultation publique
afnic
o6-12 La seule amélioration qui serait intéressante pour moi est la démocratisation des noms de
o6-12 domaine et permettre à tout français de se procurer un .fr, et tout réunionnais un .re, de
o6-12 développer une politique de mise en avant du .fr pour le promouvoir, ainsi que ses atouts.
o6-12
spt-wf Pas de proposition particulière.
spt-wf
05-26-pp sans avis.
05-26-pp Je profite lâchement, mais sans préméditation aucune, de ce questionnaire pour manifester
05-26-pp mon indignation d’une part, contre l’abondance de pourriels (spam) envahissant
05-26-pp périodiquement les boîtes de courrier électroniques, et l’absence de réaction des instances
05-26-pp de l’Internet et des pouvoirs publiques contre ce piratage de la tranquillité des usagers.
05-26-pp Combattre cette salissure doit être un point mis à l’ordre du jour des réunions ad-hoc à
05-26-pp l’échelon international : c’est en prenant des mesures communes radicales que nous
05-26-pp pourrons être débarrassés de ces parasites.
05-26-pp
pp-05-20 il faut éviter une logique «commerciale» (par exemple il serait
pp-05-20 aberrant de prendre comme critère principal de sélection le prix
pp-05-20 de l'enregistrement des domaines (le «mieux-disant»)) et au contraire
pp-05-20 penser en terme de service car ce que nous voulons est (du moins à
pp-05-20 mon avis) le meilleur service pour nos utilisateurs français de
pp-05-20 l'Internet.
pp-05-20 Je suis aussi partisan de recentrer plus le débat sur la technique,



pp-05-20 d'abord parce que c'est un point sur lequel le registre a un contrôle
pp-05-20 certain, et ensuite parce qu'il comprend les aspects sécurité qui sont
pp-05-20 toujours sous-évalués alors que le DNS a été et sera l'objet d'attaques.
pp-05-20
pp-05-05 * Rendre la création d’un site internet aussi naturelle que d’aller à la poste envoyer
pp-05-05 un colis
pp-05-05 * Démystifier internet pour ceux qui n’y ont pas encore accès.
pp-05-05
pp-04-29 moins de lourdeur, des tarifs moindres, et plus d'efficacité
pp-04-29
06-24-pp Poursuivre les actions de communication et de sensibilisation du public
06-24-pp
06-13-pp Je voudrais un jour proche pouvoir enregistrer un domaine sous une extension française comme
06-13-pp je le fais sous les gTLDs, ou « .de »: on me fait confiance, je peux transférer mon domaine sans
06-13-pp papier, je peux changer d'adresse physique ou email des contacts administratives, techniques ou
06-13-pp financier très facilement. Je voudrais ne pas avoir peur qu'un décret annule mes années
06-13-pp d'investissement sur les domaine
cr martiniqueLe conseil régional souhaite mettre au service de la communauté Internet de
cr martiniqueMartinique son institution afin d'être la référence administrative dans la gestion du
cr martinique.mQet participer au choix de l'entité technique chargée d'administrer notre
cr martiniquedomaine Internet .mq
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