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Comment choisir le meilleur nom de domaine ?
1. L’extension 
Selon votre domaine d’activité et/ou votre localisation géographique, les extensions peuvent varier.

Actuellement il est indispensable pour chaque entreprise de disposer d’un site web et d’une 
adresse e-mail. Pour cela, il vous faut un nom de domaine. Dans beaucoup de cas, le nom de 
domaine est le nom de l’entreprise ou du produit. Le nom doit refléter votre identité et votre image, 
et doit être choisi de telle sorte que les clients vous retrouvent facilement. Le nom du domaine est 
composé du nom même et de l’extension (p. ex. : votreentreprise.be). L’extension réfère à l’activité 
ou à la situation de l’entreprise.

Extension Nature de votre site Exemple

.be National ou identité forte en Belgique www.votresociete.be

.brussels National ou identité forte en Belgique, plus précisément en Bruxelles www.votresociete.brussels

.vlaanderen National ou identité forte en Belgique, plus précisément en Flandres www.votresociete.vlaanderen

.nl Identité forte aux Pays-Bas www.votresociete.nl

.lu Identité forte au Luxembourg www.votresociete.lu

.com Principalement commercial www.votresociete.com

.biz Affaires et business www.votresociete.biz

.info Informatif www.votresociete.info

.net Concerne le réseau internet www.votresociete.net

.org Organisation/associations (souvent caritatives) www.votresociete.org

.eu Identité forte en Europe www.votresociete.eu

.mobi Votre site web est adapté à tout type de smartphones www.votresociete.mobi

.tv Sites web avec un lien vers la télévision ou les médias visuels www.votresociete.tv

.me Destiné aux particuliers, mais convient aussi comme outil de marketing www.votrenom.me

.name Destiné aux particuliers www.votrenom.name

.cc Souvent utilisé comme alternative pour le .com www.votresociete.cc

.asia Pour des sociétés actives en Asie www.votresociete.asia

.co.uk Pour des sociétés actives au Royaume Uni www.votresociete.co.uk

.org.uk Pour des organisations actives au Royaume Uni www.votreorganisation.org.uk

.me.uk Destiné aux particuliers www.votrenom.me.uk
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2. Le nom 
Votre nom doit être facilement mémorisable pour que vos visiteurs potentiels vous 
trouvent de manière intuitive.

 • court: idéalement, ne dépassez pas 10 caractères

 • simple: évitez si possible les traits d’union et les termes composés

 • identifiable: par ex. www.votresociete.com ou www.votreproduit.com

3. Les règles de nommage 
Votre nom de domaine doit impérativement obéir à certaines règles :

 • votre nom doit comporter entre 2 et 63 caractères selon le type de nom de 
domaine demandé

 • les caractères acceptés sont : les lettres de l’alphabet, les chiffres ainsi que le 
trait d’union “-”.

 • les noms de domaine ayant un chiffre/une lettre sur la position 1 et 2, et un trait 
d’union “-” sur la position 3 et 4 seront exclus

 • les espaces ne sont pas acceptées

 • votre nom ne doit pas être composé exclusivement de chiffres

 • il n’y a pas de différenciation entre les majuscules et les minuscules

 • les abréviations peuvent être utilisées

4. Que faire si le nom de domaine souhaité n’est pas libre ?

 • vérifiez si une autre extension est libre

 • essayez des synonymes, ajoutez-enlevez des tirets, etc.

 • vous pouvez toujours introduire une demande de rachat (trade) ou de transfert 
du nom de domaine

Bon à savoir : un nom de domaine .be est inclus gratuitement dans tous les 
abonnements Internet Office&Go, sauf dans Office&Go Comfort. Un nom de domaine 
est inclus gratuitement dans votre solution de Webhosting et valable pendant toute 
la durée du contrat. Nom de domaine inclus gratuitement pendant un an dans un 
abonnement Cloud Sitebuilder.

Professional 
.net ou .be Personal.net

Lien avec une solution e-mail de Proximus Oui Oui

Lien avec une solution e-mail qui n’est pas fournie par Proximus Oui Non

Lien avec un hébergement de Proximus  Oui Oui*

Lien avec un hébergement qui n’est pas fourni par Proximus Oui Non

Lien avec l’hébergement gratuit inclus dans l’abonnement Internet Oui Oui

Nombre de sous-domaines illimté Oui Uniquement vers des produits 
hébergement Proximus

Domain parking gratuit pour lier plusieurs noms de domaine à votre site web Oui Non

Support en ligne Oui Oui

Différence entre noms de domaine gratuis et payants :

*  uniquement par URL forwarding. Attention : dans le cas de URL forwarding, les meta-tags ne sont pas repris et le site n’est pas répertorié dans les machines 
de recherces.
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Extension Prix/an HTVA

.be € 49,58

.nl € 49,58

.lu € 49,58

.com € 49,58

.biz € 12

.info € 12

.net € 49,58

.org € 49,58

.eu € 24,95

.mobi € 49,58

.tv € 70

.me € 49,58

.name € 49,58

.cc € 70

.asia € 49,58

.*.uk € 49,58

Noms de domaine payants : Caractéristiques d’un nom de domaine payant : 

 • lien gratuit de votre nom de domaine avec votre boîte mail

 • lien gratuit de votre nom de domaine avec vos adresses e-mail existantes  
(p.ex. info@société.be)

 • lien gratuit de votre nom de domaine avec votre site web

 • nombre illimité de sous-domaines gratuits  
(p.ex. www.subdomain.votresociété.com)

 • vous pouvez faire pointer gratuitement vers un seul site plusieurs noms de 
domaine enregistrés chez Proximus grâce au “Domain parking” (par ex. www.
votresociete.be et www.votresociete.com pointent vers www.votresociete.eu)

 • vous pouvez gérer votre nom de domaine en ligne dans e-Services

 • support gratuit via e-mail

 • support technique gratuit par téléphone en cas de problèmes au numéro 0800 
23 452

 • l’aide en ligne (FAQs – Frequently Asked Questions)

Gestion technique :

Technical Only DNS

Vous avez enregistré votre nom de domaine chez un autre agent que Proximus, 
mais vous voulez utiliser l’infrastructure technique de Proximus pour faire la gestion 
technique de votre nom de domaine. P.ex. lier votre nom de domaine à votre site web 
et/ou solution e-mail.

Conditions techniques : afin de pouvoir utiliser ce service, vous devez demander à 
votre agent de configurer votre nom de domaine comme suit :

 • ns1.skynet.be

 • ns2.skynet.be

 • ns3.skynet.be

 • ns4.skynet.be
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Secondary DNS

Vous disposez de votre propre serveur de noms, et vous voulez utiliser les serveurs de 
noms de Proximus comme backup

Conditions techniques: 
 • les serveurs de noms suivants doivent être repris dans les name server records 

du serveur de noms primaire : 
 - IN NS ns2.skynet.be 
 - IN NS ns3.skynet.be 
 - IN NS ns4.skynet.be

 • aucun autre serveur de Proximus ne peut y être mentionné.

 • le serveur de nom primaire doit être accessible à partir du réseau Proximus 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7

 • les adresses IP suivantes doivent avoir la possibilité de faire des transferts de 
zone sur votre serveur de noms : 
 - 195.238.3.17 
 - 195.238.3.18 
 - 195.238.3.19 
 - 195.238.3.20 
 - 195.238.25.138 
 - 195.238.25.139

 • le serveur de nom primaire doit être administré conformément aux standards 
suivants: RFC1035, RFC1101, RFC1155, RFC1183, RFC1348, RFC1876, 
RFC1912, RFC1995, RFC1996, RFC2065, RFC2136, RFC2137, RFC2181, 
RFC2182, RFC2219, RFC2308

 • les enregistrements de l’autorité chargée du serveur de nom primaire doivent 
correspondre aux enregistrements présents dans les serveurs de nom du 
domaine de niveau supérieur
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Plus d’infos

Contactez votre account manager  
ou surfez sur www.proximus.be


