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Du plus important changement de système de 
l’histoire du .ch 
 

Sont concernés 
 450 000 clients directs de SWITCH 
 1,2 millions de noms de domaine .ch 
 Près de 70 partenaires 

 

Réglementé dans l’art. 64 ODI 
 

De quoi s’agit-il précisément? 
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Déroulement pour un client direct 
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FA + 3 mois 

Information 
principale 

FA - 3 mois Fin de l‘abon- 
nement (FA) 

Interventions 
de rappel 

Révocation: 
suppression  
du DNS et  
du WHOIS 

Déblocage pour 
un nouvel enregistrement 
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Déroulement pour un client direct 
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FA 

Transfert à un  

FA - 3 mois FA + 3 mois 

Information 
principale 

Déblocage pour 
un nouvel enregistrement 

partenaire possible 
en tout temps 
Jusqu’à FA+3 mois 
au plus tard 

Interventions 
de rappel 

Révocation: 
suppression  
du DNS et  
du WHOIS 
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1. Ouvrir et lire les courriers de SWITCH 
 

2. Se connecter à son compte 
3. Event. étudier la liste des partenaires 
4. Demander le code de transfert 

 
5. Transmettre le code de transfert au partenaire choisi 

 
Fonction supplémentaire: un seul code de transfert pour 
plusieurs domaines 

Du point de vue d’un client 
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La procédure échelonnée 
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Entrée en vigueur ODI 
Arrêt des nouveaux enregistrements 
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La procédure échelonnée 
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Info principale 
1ère tranche avec échéance des abonnements = ODI+ 4 mois 

Révocation Déblocage 

Entrée en vigueur ODI 
Arrêt des nouveaux enregistrements 
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La procédure échelonnée 
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Info principale 
2e tranche avec échéance des abonnements = ODI + 5 mois 

Révocation Déblocage 

Entrée en vigueur ODI 
Arrêt des nouveaux enregistrements 
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La procédure échelonnée 

9 

Info principale 
3e tranche avec échéance des abonnements = ODI + 6 mois 

Révocation Déblocage 

Entrée en vigueur ODI 
Arrêt des nouveaux enregistrements 
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• A l’arrêt des nouveaux enregistrements 
sur www.nic.ch, évent. aussi dans les médias 

• Information principale transmise aux clients par écrit une 
fois pour chaque tranche 

• Informations complémentaires sur www.nic.ch 
Liste des partenaires de migration 
Procédure pour le transfert 

• Interventions de rappel pour tous les contacts, dans un 
premier temps par voie électronique 

Communication SWITCH 
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• Réservée aux seuls partenaires 
• Nécessité pour les partenaires de s’annoncer (opt-in) 
• Une seule mention par partenaire 
• Paramètres de la mention: 

– Logo (même taille pour tous) 
– Nom du partenaire 
– Adresse postale 
– Lien vers d’autres informations sur le site du partenaire 

(optionnel: lien différencié en fonction de la langue du site 
internet) 

Liste des partenaires de migration 
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• Démarcher lui-même les clients 
et se reposer sur le concept d’information de SWITCH 

• Page d’accueil 
comprenant des informations sur les prestations et les prix 
Remise du code de transfert 

• Prendre en charge la fonction du code de transfert pour 
plusieurs noms de domaine 

• Propres campagnes de marketing 

Options pour le partenaire 
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X - 5 mois Documentation de SWITCH pour les 
partenaires 

X Entrée en vigueur ODI 
Arrêt des nouveaux enregistrements pour .ch 
sur nic.ch 

X + 1 mois Info principale à la 1ère tranche 
X + 12 mois Info principale à la 12e tranche 
X + 18 mois Déblocage du dernier nom de domaine 
ensuite Transformation de www.nic.ch pour fonction 

de registre uniquement 

Calendrier de l’ensemble du projet 
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