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Le changement de système le plus important dans 
l’histoire du .ch 
 
Sont concernés 
 450 000 clients directs de SWITCH 
 1,2 million de noms de domaine en .ch 
 près de 70 partenaires 

De quoi s’agit-il? 
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Base: art. 64 ODI 
Détails définis dans le cadre du groupe de travail 
commun de l’OFCOM et de SWITCH 
Présentation d’une première solution le 11 mars 
Examen des réactions 
Nouvelle solution élaborée pour le 26 juin  

Solution développée 
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Ancien processus pour un client direct 
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Ancien processus pour un client direct 
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Nouveau processus pour un client direct 
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3 mois avant la fin de l’abonnement 
Information principale au détenteur par courrier postal 
Tous les autres concernés sont informés par voie 
électronique 

2 mois avant la fin de l’abonnement 
Vérification que toutes les informations sont parvenues à 
leurs destinataires 

1 mois avant la fin de l’abonnement 
Rappel 

Informations avant la fin de l’abonnement 
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Nouveau processus pour un client direct 
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A l’expiration de l’abonnement: 
Le détenteur reçoit un recommandé 

… l’invitant à agir sans délai 
Le nom de domaine reste attribué et actif 

Recommandé 
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Nouveau processus pour un client direct 
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Nouveau processus pour un client direct 
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Un nom de domaine peut être réactivé 
– simplement et sans difficulté 
– immédiatement (rechargement toutes les heures) 
– sans authentification (c-à-d aussi pour l’hébergeur) 

La réactivation est valable 2 semaines 
– le nom de domaine doit être transféré durant cette période 

(durée de validation du code de transfert) 
– si pas de transfert, à nouveau automatiquement désactivé 

La dernière réactivation se termine 4 mois après 
l’expiration de l’abonnement, avec la révocation 

– si pas de transfert, à nouveau automatiquement désactivé 

Possibilité de réactivation  
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Nouveau processus pour un client direct 
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Un nom de domaine qui n’a été ni transféré, ni 
activement désactivé par le client, est révoqué 4 
mois après l’expiration de l’abonnement. 
Le nom de domaine est bloqué encore un mois, 
après quoi il est remis à disposition pour un nouvel 
enregistrement.  
 
Au besoin, l’ancien détenteur peut recevoir de l’aide jusqu’à           
5 mois après l’expiration de l’abonnement. 

Révocation et libération 
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Nouveau processus pour un client direct 
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Jusqu’à sa révocation, un nom de domaine peut 
être transféré en tout temps à un partenaire. 
Une fois désactivé, le nom de domaine doit d’abord 
être réactivé pour pouvoir être transféré.  
Le nom de domaine transféré après l’expiration de 
l’abonnement est mis à la charge du partenaire 
récepteur. 

La réponse à l’ordre de transfert EPP contient une information 
appropriée. 

Transfert 
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La migration est répartie en 12 tranches 
correspondant aux dates d’expiration des 
abonnements. 
La communication aux clients concernés est 
répartie dans le temps (1 à 3 semaines pour 
chaque tranche). 
 
Le but est de répartir équitablement l’assistance à 
la clientèle entre SWITCH et les partenaires. 

Echelonnement 
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• Communiqués de presse 
• Annonce préalable de l’arrêt des nouveaux 
enregistrements sur www.nic.ch 

• Informations aux clients suivant la date 
d’expiration et la tranche 

• Autres informations sur www.nic.ch 
Liste des partenaires à la migration 
Procédure à suivre pour le transfert 

Communication de SWITCH 
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• La liste recense uniquement les partenaires 
• Les partenaires doivent s’annoncer (opt-in) 
• Une entrée par partenaire 
• Eléments enregistrés pour chaque partenaire: 

– logo (même taille pour tous) 
– nom du partenaire 
– adresse postale 
– lien vers plus d’informations sur le partenaire (possibilité 

de mettre un lien par langue utilisée sur le site) 

Liste des partenaires à la migration 
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• Prendre contact directement avec les clients 
et se baser sur le concept d’information de SWITCH 

• Page d’accueil 
avec des informations sur les prestations et les prix  
Création d’un compte Utilisateurs  
Remise du code de transfert 

• 1 code de transfert pour plusieurs noms de 
domaine 

• Campagnes de marketing 

Moyens d’action pour les partenaires 
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X -5 mois Documentation de SWITCH pour les 
partenaires 

X -3 mois Séance d’information pour les partenaires 
X -2 mois Modèles pour la communication avec les 

clients 
X Entrée en vigueur de l’ODI  

Arrêt des enregistrements de .ch sur nic.ch 
X +1 mois Information principale à la tranche 1 
X +12 mois Information principale à la tranche 12 
X +20 mois Libération du dernier nom de domaine 
ensuite Restructuration de www.nic.ch en tant que 

site de registraire uniquement 

Déroulement du projet 
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