Acceptation universelle
En bref

Pourquoi elle est importante

L’acceptation universelle (UA) garantit que tous les noms de domaine

Pour exceller dans le long terme, les entreprises doivent s’assurer que

et toutes les adresses de courrier électronique puissent être utilisés
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permettant à leurs clients d’utiliser les identités qu’ils voudront.

domaine non basés sur le script latin, les noms de domaine en
arabe, chinois, et bien d’autres scripts.

Ce qu’elle implique
L’acceptation universelle résout un problème qui empêche certains
utilisateurs de l’Internet de réaliser des transactions en ligne avec
succès. Le problème peut survenir lorsque les applications rejettent
ou ne traitent pas toutes les parties du nom de domaine
correctement, ce qui peut se produire si ces noms de domaine ont
plus de trois caractères (p. ex., .photography) ou dans diﬀérentes
langues et scripts (par exemple, .рф pour « Fédération de Russie
» en alphabet cyrillique). Bien que les problèmes abordés par

Les sites Web, applications et services prêts à l’acceptation universelle
mènent à la meilleure expérience de l’utilisateur. Lorsqu’une société
est prête à l’acceptation universelle, les adresses de courrier
électronique en n’importe quel script de n’importe quel nom de
domaine peuvent être utilisées. Lorsqu’un site est prêt à l'acceptation
universelle, il permet aux clients avec des noms de domaine
enregistrés comme des nouveaux domaines de premier niveau
d’utiliser le site et ses formulaires.

Avantages de l’adoption

l’UA ne soient pas nouveaux, l’ajout de nouveaux domaines

* Adoption mondiale des nouveaux domaines de l’Internet

génériques de premier niveau (plus de 1100 jusqu’en août

* Satisfaction et rétention du client

2016) a montré que les développeurs utilisent
fréquemment des hypothèses trop simpliﬁées lors du

* Nouvelles opportunités de croissance et de revenu

traitement des noms de domaine. L’acceptation

* Possibilité de s’engager avec de nouveaux publics

universelle englobe l’acceptation, la validation, le
traitement, le stockage et l’aﬃchage de tous les noms
de domaine de manière systématique, correcte et sur
un pied d’égalité.

* Possibilité de consulter les clients sur des questions
mondiales
* Atténuation du risque
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Passage à l’action
Que vous soyez un directeur de l'information, un développeur de logiciels ou un conseiller gouvernemental, vous avez un rôle à jouer pour que l’acceptation
universelle devienne une priorité. Le groupe directeur sur l’acceptation universelle (UASG) a créé des guides détaillés et des documents pour aider à simpliﬁer le
processus. Pour plus d’informations sur la façon de passer à l’action concernant cette importante question, veuillez visiter www.uasg.tech.

Groupe directeur sur l'acceptation universelle
Le groupe directeur sur l’acceptation universelle qui a été fondé en février 2015 avec la mission de mener des activités visant à promouvoir
eﬃcacement l'acceptation universelle de tous les noms de domaine et adresses électroniques est une initiative de la communauté Internet. Le groupe
est composé de membres de plus de 120 entreprises (y compris Apple, GoDaddy, Google, Microsoft et Verisign), des gouvernements et des groupes
communautaires. L’UASG reçoit un soutien administratif et ﬁnancier considérable de l’ICANN.

Poser une Question
Pour poser des questions ou partager du matériel qui pourrait être utile pour surmonter ces barrières, veuillez envoyer un courrier électronique à
info@uasg.tech.

Signaler un problème
Si vous ne pouvez pas utiliser un nouveau gTLD ou un gTLD internationalisé, envoyez un courrier électronique à globalsupport@icann.org.
Incluez-y le nom de l’application ou du service que vous utilisiez et décrivez brièvement ce que vous tentiez d’accomplir et quelle a été la
réponse de l’application ou du service.

En savoir
plus

Rejoindre la liste de
diﬀusion

www.uasg.tech

https://uasg.tech/subscribe

Le monde –et l’évolution de l’Internet– exigent notre attention pour que les
utilisateurs puissent accéder à l'Internet comme ils veulent et en utilisant leurs
propres identités. En faisant de l’acceptation universelle une priorité, nous
pouvons faire en sorte que l’Internet de demain accepte les langues et les
technologies d’aujourd’hui.
– Président de l’UASG Ram Mohan

