
QUE SE PASSE-T-IL 
SI VOUS REPÉREZ UNE ERREUR 
DANS LE WHOIS ?

Vous êtes détenteur d’un nom 
de domaine ?

Oui
Contactez votre 

bureau 
d’enregistrement

Non
Remplissez une 

plainte pour 
inexactitude des 

données du Whois

CONSEILS POUR REMPLIR 
LE FORMULAIRE

Répondez aux demandes de 
l’ICANN pour plus 
d’information dans le délai 
requis.

Si vous pensez que l’adresse de 
contact électronique du 
domaine est incorrecte, 
présentez des preuves que les 
courriers que vous avez envoyés à 
l’adresse électronique n'ont pas 
été livrés.

Assurez-vous que votre plainte 
est valide,  par ex., il n'est pas 
nécessaire qu'un contact 
téléphonique se trouve dans la 
même zone géographique de 
l’adresse de courrier.

COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ?

2 Votre nom Votre courrier électronique Le nom de domaine

4 Saisissez le code Captcha

Vous ne voulez pas divulguer votre nom et votre adresse e-mail ? 
        Marquez la case et donnez une raison.

3

        Sélectionnez le(s) erreur(s) pertinentes et présentez des   
      commentaires à l’appui de votre plainte.

6

Sept étapes faciles

5 Cliquez sur         page suivante

7 SOUMMETTRECliquez sur

1 Rendez-vous sur : 
https://forms.icann.org/en/whois-inaccuracy-form

QU’EST-CE QUE 
LE WHOIS ?
Le WHOIS est un annuaire disponible publiquement 
contenant l’information sur un domaine enregistré 
comme par ex. icann.org,  y compris l’information de 
contact du titulaire du nom de domaine ou du bureau 
d’enregistrement. L’outil de recherche WHOIS vous 
permet de récupérer cette information en utilisant un 
navigateur Web.

POURQUOI L’EXACTITUDE DES 
DONNÉES DU WHOIS EST-ELLE 
IMPORTANTE ?

Assure aux détenteurs de noms de domaine de 
recevoir des avis de renouvellement et des 
mises à jour importantes.

Réduit la possibilité de fraude comme par ex. un 
transfert ou un changement non autorisés.

Protège votre nom de domaine de la suspension 
ou de la suppression, ce qui peut arriver si 
l’information est inexacte ou manquante.

Tapez votre nom de domaine complet RECHERCHE

COMMENT CHERCHEZ-VOUS DES DONNÉES DANS LE WHOIS ? 
RENDEZ VOUS SUR : 

par ex. icann.org

https://whois.icann.org/

Bureau d’enregistrement
Société accréditée par l’ICANN chargée 
d’enregistrer des noms de domaine.

Nom de domaine
Partie de l’URL qui correspond à votre adresse unique sur Internet, par 
ex. icann.org.

TERMES CLÉS

Titulaire de nom de domaine 
Personne ou entité qui détient les droits d’un 
nom de domaine.
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DÉPÔT DE PLAINTES POUR INEXACTITUDE DU WHOIS


