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Fiche Tarifaire 

Nom de domaine 
 
 
 
 

 

1. Principes tarifaires généraux 
 

1.1 Typologie de facturation 
 

Type  Définition 

Nom de domaine PACK Nom de domaine inclus dans une offre Orange Business Services compatible. 

Nom de domaine SUPP Nom de domaine souscrit en supplément d’une offre Orange Business Services compatible. 

Nom de domaine SEC Nom de domaine souscrit indépendamment de toute offre Orange Business Services compatible. 

 
 

1.2 Catégories tarifaires  
 
Les noms de domaine Orange Business Services sont répartis en quatre catégories tarifaires, dépendant de l’extension du Nom de 
domaine souscrit. 
 

Catégorie Extensions concernées 

Classique .com, .net, .biz, .info, .eu, .org, .fr, .re, .yt, .tf, .wf, .pm, .alsace, .bzh 

Europe Proche .de, .be, .es, .it, .nl, .pl, .co.uk, .ch 

Spécifique .xxx 

Hors-référencement Toute autre extension au catalogue 

 

 
1.3 Dégressivité tarifaire 
 
L’offre Nom de domaine d’Orange Business Services bénéficie d’une dégressivité tarifaire qui s’applique en fonction du nombre de 
noms de domaine Orange Business Services détenus par le Client. 
Attention : cette dégressivité ne s’applique qu’aux catégories Classique et Europe Proche. 
 

 

2. Catégorie Classique 
 

2.1 Tarifs pour un Nom de domaine Classique 
 

Type Frais de mise en service Abonnement mensuel 

Création, gestion d’un domaine SEC Offert 3,81 € 

Création, gestion d’un domaine SUPP Offert 2,29 € 
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2.2 Tarifs incluant des remises sur quantité 
 

 
Abonnement mensuel unitaire 

SEC SUPP 

1 domaine 3,81 € 2,29 € 

2 à 9 domaines 3,05 € 1,83 € 

10 à 49 domaines 2,67 € 1,60 € 

50 domaines et plus 2,29 € 1,37 € 

 

 
2.3 Modification d’un Nom de domaine Classique 
 
Les modifications administratives apportées à un Nom de domaine peuvent être de natures diverses.  
 

Désignation Tarif à l’acte 

Modification du contact administratif ou technique Offert 

Modification du contact titulaire sans transfert de propriété Offert 

Transfert de propriété 45,73 € 

 
 
2.4 Renouvellement/restauration d’un Nom de domaine Classique 
 
Le renouvellement d’un Nom de domaine est automatique. La restauration d’un Nom de domaine consiste à réactiver le Nom de domaine 
après résiliation. Celle-ci n’est possible qu’au cours de la période de grâce de 30 jours suivant la résiliation du Nom de domaine. Celle-
ci fait l’objet d’une facturation dont le montant varie en fonction de l’extension du Nom de domaine concerné. 
 

Extension Renouvellement Restauration 

.fr, .pm, .re, .tf, .wf, .yt, .eu, .alsace, .bzh Offert 10 € 

.com, .net, .biz, .info Offert 50 € 

.org Offert 175 € 

 
 

3. Catégorie Europe Proche 
 

3.1 Tarifs pour un Nom de domaine Europe Proche 
 

Type Frais de mise en service Abonnement mensuel 

Création, gestion d’un domaine SEC Offert 4,50 € 

Création, gestion d’un domaine SUPP Offert 3,00 € 
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3.2 Tarifs incluant des remises sur quantité 
 

 
Abonnement mensuel unitaire 

SEC SUPP 

1 domaine 4,50 € 3 € 

2 à 9 domaines 3,60 € 2,40 € 

10 à 49 domaines 3,15 € 2,10 € 

50 domaines et plus 2,70 € 1,80 € 

 

 
3.3 Modification d’un Nom de domaine Europe Proche 
 
Les modifications administratives apportées à un Nom de domaine peuvent être de natures diverses.  
 

Désignation Tarif à l’acte 

Modification du contact administrative ou technique 25 € 

Modification du contact titulaire sans transfert de propriété 50 € 

Transfert de propriété 60 € 

 
 
3.4 Renouvellement/restauration d’un Nom de domaine Europe Proche 
 
Le renouvellement d’un Nom de domaine est automatique. La restauration d’un Nom de domaine consiste à réactiver le Nom de domaine 
après résiliation. Celle-ci n’est possible qu’au cours de la période de grâce de 30 jours suivant la résiliation du Nom de domaine.  
 

Extension Renouvellement Restauration 

Europe Proche Offert 75 € 

 
 

4. Catégorie Spécifique 
 

4.1 Tarifs pour un Nom de domaine Spécifique 
 

Type Frais de mise en service Abonnement mensuel 

Création, gestion d’un domaine SEC Offert 25 € 

Création, gestion d’un domaine SUPP Offert 15 € 

 
Aucune dégressivité tarifaire n’est appliquée aux Noms de domaine de la catégorie Spécifique. 
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4.2 Modification d’un Nom de domaine Spécifique 
 
Les modifications administratives apportées à un Nom de domaine peuvent être de natures diverses.  
 

Désignation Tarif à l’acte 

Modification du contact administratif ou technique 25 € 

Modification du contact titulaire sans transfert de propriété 50 € 

Transfert de propriété 60 € 

 
 
4.3 Renouvellement/restauration d’un Nom de domaine Spécifique 
 
Le renouvellement d’un Nom de domaine est automatique. La restauration d’un Nom de domaine consiste à réactiver le Nom de domaine 
après résiliation. Celle-ci n’est possible qu’au cours de la période de grâce de 30 jours suivant la résiliation du Nom de domaine.  
 

Extension Renouvellement Restauration 

Spécifique Offert 75 € 

 
 

5. Catégorie Hors-référencement 
 

5.1 Tarifs pour un Nom de domaine Hors-référencement 
 
Les tarifs pour la création et la gestion d’un Nom de domaine Hors-référencement sont disponibles dans le document « Nom de domaine 
– Fiche Tarifaire par extension » disponible sur demande auprès de votre interlocuteur commercial. 

 

 
5.2 Modification d’un Nom de domaine Hors-référencement 
 
Les modifications administratives apportées à un Nom de domaine peuvent être de natures diverses.  
 

Désignation Tarif à l’acte 

Modification du contact administrative ou technique 156 € 

Modification du contact titulaire sans transfert de propriété 273 € 

Transfert de propriété 283 € 

 
 
5.3 Renouvellement/restauration d’un Nom de domaine Hors-référencement 
 
Le renouvellement d’un Nom de domaine est automatique. La restauration d’un Nom de domaine consiste à réactiver le Nom de domaine 
après résiliation. Celle-ci n’est possible qu’au cours de la période de grâce de 30 jours suivant la résiliation du Nom de domaine.  
 

Extension Renouvellement Restauration 

Hors-référencement Offert 75 € 
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6. Services Noms de domaine disponibles en option 
 
Ces services ne peuvent être souscrits qu’en complément d’un Nom de domaine Orange Business Services et les tarifs s’entendent par 
nom de domaine concerné. D’autres conditions d’éligibilité peuvent être demandées. 
 
 

Nom de l’option Eligibilité Abonnement mensuel unitaire 

Service de présence locale Voir grille Tarifaire par extension 17 € 

Registry-Lock Nom de domaine géré chez Orange 
Extensions .fr, .re, .pm, .tf, .wf, .yt, .com, 

.net, .eu 
60 € 

DNSSEC Nom de domaine géré chez Orange 
Extensions .com, .net, .biz, .info, .eu, 

.org, .fr, .re, .yt, .tf, .wf, .pm, .alsace, .bzh 
10 € 

 
 

7. Autres services Noms de domaine disponibles 
 
Ces services peuvent être souscrits indépendamment de tout Nom de domaine Orange Business Services. D’autres conditions d’éligibilité 
peuvent être demandées. 

 

Nom de l’option 
Cas d’application Abonnement mensuel 

unitaire 

Hébergement DNS seul  Nom de domaine enregistré chez un tiers mais hébergé 
techniquement par Orange Business Services 

4,50 € 

 


