
Q8 sedo Dans la mesure où il n’existe pas de population résidente permanente sur ces territoires, il semble peu 
sedo judicieux d’ouvrir les enregistrements dans le .tf. 
sedo  
sedo En effet, l’extension se développerait au mieux en une espèce de coquille vide qui soit tomberait aux mains 
sedo des spéculateurs, soit resterait restreinte à la communauté scientifique. 
sedo
sedo
sasi idem que Q7
sasi
sasi
open-it Les Taaf sont une région à protéger naturellement. Il est peut être aussi
open-it souhaitable de le faire aussi sur l'internet. La protection et la restriction de ce domaine à la
open-it communauté écologique et scientifique peut être une décision sage.
open-it
open-it
mediaservLa portée identitaire du .tf est limitée par rapport à la charge de gestion que cela représente.
mediaserv
mediaserv
mail-club Le .TF des Territoire des terres australes et antarctiques françaises a la particularité de
mail-club ne pas avoir de population autochtone mais est occupé de manière permanente
mail-club par des scientifiques et des techniciens de différents organismes de recherche
mail-club français (http://www.afnic.fr/actu/nouvelles/international/NN20041102).
mail-club Compte tenu de cette particularité, nous n’avons pas d’avis tranché sur la gestion
mail-club de cette extension. Elle peut être ouverte à tous comme les autres extensions
mail-club françaises ou rester un ilot réservé aux scientifiques
mail-club
mail-club
isofrance Idem réponse 8
isofrance
isofrance
inria-renaterIl est souhaitable que le « .tf » reste dans le même modèle que les autres extensions, en
inria-renaterl’occurrence limités aux usages pertinents qui sont essentiellement les activités
inria-renaterscientifiques et administratives. Il n’y a aucune logique à vouloir en faire une ouverture
inria-renaterlarge, si ce n’est d’en faire un centre de profit très limité dans la mesure où il ne
inria-renaterbénéficiera jamais de la force de vente d’un acteur comme Verisign… En faire un cas
inria-renatersingulier par rapport aux autres extensions n’aurait aucun sens, et menacerait même la
inria-renatercohérence des décisions de l’ensemble.
inria-renater
inria-renater
fce telecom.tf compte tenu de sa spécificité soulève un cas très particulier.
fce telecomUne politique visant à ouvrir l'enregistrement à tous les acteurs éligibles au .fr est
fce telecomenvisageable.
fce telecomUne politique visant à ouvrir celle-ci à des acteurs plus larges présenterait l'avantage
fce telecomd'apporter une visibilité plus grande à ce nom de domaine. Des significations
fce telecomparticulières peuvent être attachées à tf et pourraient rendre cette extension
fce telecompotentiellement attractive. Cette politique serait cependant en rupture complète avec une
fce telecompolitique cohérente de positionnement et de gestion des extensions françaises, et France
fce telecomTelecom n'y est pas favorable.
fce telecomUn usage limité aux acteurs concernés par les terres TAAF même s'il conduit à un
fce telecompositionnement très restrictif, parait être une autre hypothèse envisageable.
fce telecom
fce telecom
France largefrance@large a pris l'initiative du projet ACTF ("au coeur des textes français") pour que .tf
France largesoit le TLD des textes français pour les arts, cultures et technologies francophones.
France large1. cela parait approprié pour un territoire sans résidents et pour passagers des
France largescientifiques francophones.



France large2. pour ne pas gêner d'autres efforts dans le même sens elle diffère le dépot d'une
France largeassociation et la réunion d'un solide comité de parrainage afin de se laisser le temps
France larged'organiser une approche concertée. Elle propose la recherche de la disposition d'un
France largeterrain local pour y créer, dans de bonnes conditions climatiques et de risques de
France largepollution réduits, une solution d'hébergement de la mémoire informatique des données
France largeculturelles de la francophonie.
France large3. cette association aura l'intention de fournir et promouvoir des noms de domaine ".tf,
France largetextes français" aux auteurs, chercheurs, etc. de publiant en langue française et langues
France largede France et de la francophonie. Il s'agirait d'un équivalent francophone au ".cat"
France largecatalan
France large
France large
dotanco La création des TLDs se voulait dans l'optique où chaque TLD
dotanco servirait la communauté Internet locale. Donc pour un TLD n'ayant
dotanco aucune communauté Internet locale, comme le .TF, on pourrait estimer
dotanco que l'existence même de ce TLD ne se justifierait pas, n'ayant
dotanco personne à servir.
dotanco Aussi, il faut soit définitivement abandonner cette extension et
dotanco demander son retrait de la racine DNS, soit l'ouvrir complétement,
dotanco sans restrictions, puisqu'elle ne peut pas, par définition, servir
dotanco localement.
dotanco Cependant, compte-tenu de son absence de possibilités de jeux ou de
dotanco polysémie, l'extension .TF a peu de chance d'avoir un véritable
dotanco succès. L'énergie dépensée à essayer de la faire vivre pourrait donc
dotanco probablement être davantage utile à d'autres projets.
dotanco
dotanco
cci-martiniquePas de remarques particulières.
cci-martinique
cci-martinique
cahri Aucune utilité pour le .TF... car les scientifiques concernés dépendent par exemple d'un
cahri organisme français qui a son propre site et .FR...
cahri
cahri
afnic Il ne semble pas y avoir de raison particulière d’effectuer un traitement spécifique
afnic pour les Terres Australes et Antarctiques Française (TAAF). Les réponses formulées
afnic aux questions 7a et 7b devraient également s’appliquer.
afnic Tout au plus des dérogations sous certaines conditions peuvent-elles être envisagées
afnic pour les domaines existants (environ un millier).
afnic
afnic
acsel Compte tenu de la particularité des TAAF (dont la population n'est constituée
acsel que de chercheurs et personnels en mission), il est normal de maintenir des critères
acsel spécifiques pour le .tf. (On n'est pas dans la situation où n'importe qui peut s'installer
acsel librement sur ces territoires et y entreprendre n'importe quelle activité ; les occupants des
acsel lieux sont, au contraire, tous dûment identifiés et sont là dans le cadre de missions
acsel généralement définies par des organismes publics).
acsel
acsel
acfci-ccip Non. Le volume et la nature des domaines en .tf n’incitent pas à envisager une
acfci-ccip redynamisation de l’extension et tendent au contraire à s’interroger sur la pertinence du
acfci-ccip maintien de l’extension.
acfci-ccip
acfci-ccip
o6-12 L’ouverture de ce nom de domaine devrait être limité, comme pour l’exemple que vous avez
o6-12 donné : les scientifiques du TAAF. Il ne faudrait pas ouvrir ce nom de domaine à tous, ni plus



o6-12 que le .fr.
o6-12
o6-12
spt-wf Ouvrir aux seuls acteurs ayant un lien avec les T.A.F
spt-wf
spt-wf
05-26-pp uniquement votre 1ère proposition : aux acteurs concernés par les TAAF (par
05-26-pp exemple scientifiques).
05-26-pp
05-26-pp
pp-B143105-20BIl pourrait être ouvert plus largement que le .fr mais il faudrait lui
pp-B143105-20Bdonner des caractéristiques qui lui donnent une « valeur ajoutée » .
pp-B143105-20B
pp-B143105-20B
pp-05-20 non, il ne faut pas ouvrir le «.tf»
pp-05-20
pp-05-20
pp-05-05 - Non. A inclus dans « .fr ».
pp-05-05 - S’il existe déjà une problématique « de masse » pour le « .fr », que dire des
pp-05-05 autres extensions, et de .tf en particulier, qui doivent être particulièrement
pp-05-05 confidentielles.
pp-05-05
pp-05-05
pp-04-29 le domaine ne présentant à priori aucun intérêt sémantique ou
pp-04-29 économique, je suis d'avis que le domaine soit offert à des projets scientifiques ou
pp-04-29 humanistes, et ceci gratuitement, en compensation des licences d'exploitation des
pp-04-29 autres extensions nationales, cela ainsi servira à la promotion des projets
pp-04-29 progressistes tels que ceux qui nous ont fait découvrir ces terres.
pp-04-29
pp-04-29
06-24-pp Choix 1 (limiter aux scientifiques)
06-24-pp
06-24-pp
06-13-pp Le millier des domaines sous .tf qui y sont enregistrés et utilisées gratuitement, sans redevance
06-13-pp annuelle depuis la reprise de cette extension en France, sont en parti fait par les non Français.
06-13-pp L'hypothèse de l'extension réservée aux scientifiques (TAAF) était valable en 2003 ou 2004,
06-13-pp aujourd'hui cela n'a plus de sens. Il faut ouvrir ".tf" à tous, comme un gTLD, et se frotter à un
06-13-pp sunrise (levée du soleil) d'une extension, cela serait une excellente expérience.
06-13-pp
06-13-pp
sedo Le bien-fondé de la désignation d’un registre multiple pour tous ces domaines ne semble souffrir d’aucune
sedo contestation possible, tant il reviendrait à se compliquer inutilement la vie que de morceler la gouvernance et
sedo la gestion des extensions géographiques francophones.
sedo
sedo
sasi Vu l'impossibilité de trouver un arrangement entre sociétés concurrentes locales et le
sasi manque d'intérêt de la part des autorités locales (Conseil Régional), vu la taille du marché,
sasi il est souhaitable de désigner un registre unique pour tous ces domaines (« .fr » et outremer).
sasi
sasi
open-it Nous pensons que les registres doivent être des entités proches pour les petites
open-it régions. Cela permet de dynamiser le tissu local et e-inclusion. La raison pour laquelle
open-it Open It Martinique propose d'être « registrar » est aussi une raison de proximité avec les
open-it acteurs locaux.
open-it
open-it
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