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CONDITIONS GENERALES
D’ENREGISTREMENT, DE RENOUVELLEMENT
ET DE TRANSFERT DES NOMS DE DOMAINES

 

Les préceptes conditions générales d'enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine forment un contrat entre la société STANDARD SHARING SOFTWARE, société 

anonyme au capital de 10.000.000 DTN, identiée sous numéro D1100397 RC Tunis, dont le siège social est sis Immeuble 3S, lotissement Ennasim, Av Kheireddine Pacha 1073 Montplaisir, Tunis, 

représentée par son directeur général (ci-après « Le Fournisseur de Services » ou « GlobalNet »), d'une part, et toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, agissant en tant que 

particulier ou professionnel, qui commande au Fournisseur de Services une prestation de service en matière de noms de domaine (ci-après le « Le client »), d'autre part.

DEFINITION

Nom de domaine : Un nom de domaine est une adresse URL permettant d'accéder à un site web et d'acheminer du courrier électronique vers des boîtes e-mail.

Nom de domaine national : un nom de domaine enregistré auprès du Registre national tunisien (Agence tunisienne d'internet ATI). Il peut être en (.tn) ou Tout nom de domaine national valide doit obéir 

à la charte de nommage disponible sur :    http://www.registre.tn/fr/index.php?rub=265&srub=339

Nom de domaine international : un nom de domaine enregistré auprès du Registre international.

Registres : autorités chargées de l'attribution des noms de domaines dans la zone concernée.

Enregistrement de nom de domaine : un nom de domaine est enregistré au nom du client lorsque ce dernier dépose une demande auprès d'un bureau d'enregistrement (par exp : un fournisseur de 

services internet). Un nom de domaine ne peut être enregistré que si ce dernier est libre (le nom enregistré au nom d'une personne physique ou morale).

L'enregistrement du nom de domaine n'est effectif qu'après paiement de la période voulue.

Activation de nom de domaine : un nom de domaine enregistré doit être activé an de pouvoir être utilisé par le Client.

Un nom de domaine enregistré est activé suite à la conrmation du respect de la charte de nommage.

Renouvellement de nom de domaine : un nom de domaine est enregistré au nom du Client pour la période payée uniquement.

Le Client souhaitant garder son nom de domaine doit renouveler son enregistrement par le paiement en avance de la période voulue.

Transfert de nom de domaine : le transfert d'un nom de domaine peut se faire en deux modes :

 Transfert IN : le nom de domaine est enregistré avec un autre fournisseur de services et le Client veut le transférer vers GlobalNet.

 Transfert OUT : le nom de domaine est enregistré avec GlobalNet et le Client veut le transférer vers un autre fournisseur de services.

PREAMBULE

Tout nom de domaine libre peut être enregistré par le Fournisseur de Services au nom du Client.

Le nom de domaine sera enregistré pour la période payée uniquement.

Pour les domaines nationaux, le nom de domaine sera activé après validation du respect de la charte de nommage des noms de domaines.

Le Client peut payer en une seule fois pour une période comprise entre un (1) et dix (10) ans.

Le Client doit renouveler son abonnement au service par paiement avant la n de la période d'enregistrement.

Si le client ne renouvelle pas son enregistrement au plus tard l'avant dernier jour de validité de son enregistrement, le nom de domaine sera libre et pourra être enregistré par toute personne physique 

ou morale, à travers tout fournisseur de ce service.

Toutefois, pour les domaines internationaux uniquement, à partir du dernier jour d'enregistrement, le Fournisseur de Services accorde au client une période de 40 jours après la n de l'enregistrement, 

durant laquelle seul le Client pourra renouveler l'enregistrement moyennant le paiement d'un surcout xé à 185DT HT outre le coût d'enregistrement standard. Passé ce délai, le nom de domaine 
sera libre et  pourra être enregistré par toute autre personne physique ou morale, à travers tout fournisseur de ce service.

ARTICLE 1 - OBJET

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de dénir les conditions selon lesquelles le Fournisseur de Services s'engage à procéder aux démarches nécessaires auprès des registres compétents 

lui permettant de délivrer au nom de ses clients des noms de domaine. Le Client a ainsi la possibilité de procéder à l'enregistrement des noms de domaine disponibles auprès du Fournisseur de Services, 

selon les offres en vigueur.

ARTICLE 2 - PROCEDURE D'ENREGISTREMENT ET DE RENOUVELLEMENT DE NOM DE DOMAINE

2.1 Toute demande d'enregistrement d'un nom de domaine emporte l'acceptation préalable et sans réserve par le Client des présentes Conditions Générales ainsi que des règles administratives et 

techniques de nommage édictées par les Registres compétents régissant le nom de domaine sollicité et leur acceptation, lorsqu'elles existent.

2.2 Le Client procède à son inscription sur le site Internet  , conformément aux règles prévues dans ces Conditions Générales.www.gnet.tn

2.3 Le Client fournit à cette occasion tous les éléments susceptibles de procéder à l'enregistrement du nom de domaine sollicité auprès du Registre, et notamment le nom et les coordonnées complètes 

de la personne au nom de laquelle le nom de domaine est enregistré (le « Titulaire »), le nom et coordonnées complètes du contact administratif (« administrative contact ») et du contact technique 

(« technical contact »), ainsi que son nom complet, son adresse, numéro de GSM et les informations sur la personne physique ou morale chargée de l'exploitation technique du nom de domaine.

Le renseignement de l'intégralité du formulaire conditionne la recevabilité de la procédure d'enregistrement. Tout renseignement incomplet du formulaire ou le non respect de l'intégralité de la charte 

de nommage du Registre entraînera l'échec de l'enregistrement et ne donnera lieu à aucun remboursement. Le Fournisseur de Services ne pourra supporter aucune responsabilité à ce titre.

2.4 L'indication par le Fournisseur de Services de la disponibilité du nom de domaine sur le site Internet est fournie sans aucune garantie d'aucune sorte. Ainsi, le Fournisseur de Services ne sera pas 

responsable dans l'hypothèse où un nom de domaine déclaré comme disponible selon le Whois se révèlerait nalement indisponible au moment de l'enregistrement.

2.5 RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT

Le renouvellement du nom de domaine est sous la responsabilité du Client, il recevra des notications de rappel par SMS et par mail avant la n de la période d'enregistrement qui lui indiqueront le délai 

restant jusqu'à la n de son enregistrement.

Le Client doit renouveler son abonnement au service par paiement avant la n de la période d'enregistrement.

Si le Client ne renouvelle pas son enregistrement au plus tard l'avant dernier jour de validité de son enregistrement, le nom de domaine sera libre et pourra être enregistré par toute personne physique 

ou morale, à travers tout fournisseur de ce service.

Toutefois, pour les domaines internationaux uniquement, à partir du dernier jour d'enregistrement, le Fournisseur de Services accorde au Client une période de 40 jours après la n de l'enregistrement, 

durant laquelle seul le Client pourra renouveler l'enregistrement moyennant le paiement d'un surcout xé à 185 DT HT outre le coût d'enregistrement standard. Passé ce délai, le nom de domaine sera 

libre et pourra être enregistré par toute personne physique ou morale, à travers tout fournisseur de ce service.

2.6 TRANSFERT DE NOM DE DOMAINE

Le transfert OUT du nom de domaine par le Client à un tiers n'est opposable au Fournisseur de Services qu'aux conditions suivantes :

 la réception par le Fournisseur de Services de la demande de transfert OUT par écrit (e-mail/lettre) du Client.

 le règlement des frais de transfert* pour changement de bureau d'enregistrement au Fournisseur de Services par le Client.

 la signature éventuelle des documents de transfert émanent du Registre et du respect de la procédure de transfert spécique au domaine concerné.

* : les frais de transfert sont nuls si et seulement si la demande est faite avant trois mois de la date d'anniversaire de l'enregistrement du nom de domaine, sinon ils sont équivalents au frais d'enregistrement  

annuel.

En cas d'échec du transfert d'un nom de domaine dû à un disfonctionnement technique ou d'un retard d'envoi de la commande de changement de gestionnaire le Fournisseur de Services ne sera 

pas tenu responsable.

ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT

Le contrat prend effet à partir de la date d'activation du nom de domaine et il est souscrit pour une durée minimale d'une année. Durant toute la durée de validité du contrat, le Client peut proroger 

pour une ou plusieurs années la validité du contrat en procédant au règlement prépayé des frais dus.

ARTICLE 4 - TARIFS ET PAIEMENT

Les tarifs des services fournis par le Fournisseur de Services dans le cadre des présentes conditions gurent sur le site . Ils sont susceptibles d'évoluer à tout moment.www.gnet.tn

Le paiement s'effectue par le Client sur le site sécurisé .www.gnet.tn

L'enregistrement/renouvellement ne sera fait qu'après validation de l'opération de paiement.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES DU CLIENT

Le Client est seul responsable du choix du nom de domaine enregistré. Il lui appartient de prendre toutes les précautions nécessaires an de s'assurer que le nom ne constitue pas une violation des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de tiers.

Le Client s'engage à garantir l'exactitude des informations qu'il communique au Fournisseur de Services (email, nom, prénom, adresse, domaine d'activité, etc.).

Le Client est seul responsable pour effectuer l'opération de renouvellement de l'enregistrement du nom de domaine.

Le Client est seul responsable du respect des délais de renouvellement.

Le Client s'engage à prendre connaissance de la charte de nommage de l'ATI (Agence Tunisienne d'Internet), organisme gérant les domaines nationaux tunisiens et à la respecter.

Le Fournisseur de Services ne sera pas tenu comme responsable, n'effectuera aucun remboursement et ne paiera aucune indemnité en cas de perte de nom de domaine due à un retard de 

paiement du renouvellement.

Pour toute modication, le Client s'engage à formuler clairement sa demande par écrit au Fournisseur de Services.

ARTICLE 6 - EXECUTION DU CONTRAT

Le Fournisseur de Services se réserve le droit d'annuler tout enregistrement de nom de domaine fait par le Client si ce dernier ne respecte les engagements décrits dans l'article 5 de ce contrat.

Le Fournisseur de Services ne pourra être tenu responsable d'une indisponibilité du service causée par une défaillance du réseau Internet ou de tout tiers, et notamment des opérateurs de 

télécommunications.

Fait à...................., le ........./............./..........

Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé"
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