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PRESENTATION NIC.CI

� Historique

� Organisation

� Processus d'enregistrement

� Infratrtucture technique



HISTORIQUE

� créé en 1995

� A L'Institut National Houphouet Boigny

� Depuis 1999 géré par L'Assosication pour le 
developpement des ntic

� Depuis 2002 une équipe administrative et 
commerciale a mise en place une politique 
commerciale.



ORGANISATION

� 2 contacts technique

� 1 contact Administratif

� 1 contact Commercial

� 1 secrétaire

� COMMUNICATION ESSENTIELLEMENT PAR 
MAIL

� info@nic.ci (facturation, communication)

� support@nic.ci (depot et problèmes techniques)



ENREGISTREMENT

� Le NIC.CI est une entité compétente reconnue par 
l'état ivoirien . Elle fait autorité en matière de 
nommage et permet d' éviter tout abus susceptible de 
nuire aux futurs abonnés. Son rôle est purement 
exécutif et non répressif. Le contrôle des informations 
des serveurs clients n'est en général pas fait par le 
NIC.CI. Cependant, le NIC.CI attache une importance 
capitale à la territoralité de l'abonné, c'est à dire la 
connaissance (ou localisation) de l'abonné sur le 
territoire ivoirien. Des pièces justificatives pourraient 
être exigées à l'enregistrement.



ENREGISTREMENT

� DEPUIS JANVIER 2005 TOUS LES DOMAINES 
DOIVENT ETRE DEPOSES A TRAVERS DES 
PRESTATAIRES CONVENTIONNES

� pour organiser le depot

� pour s'assurer de la maitrise des serveurs dns

� pour le tracing



ENREGISTREMENT

� # étape 1: vérifer sa disponibilité  (info@nic.ci ou sur 
le site)

� # étape 2: contacter un prestataire conventionné (voir 
liste ici)

� # étape 3: tester ses serveurs DNS et s'assurer qu'ils 
repondent

� # étape 4: après réception de la facture, s'assurer de la 
régler dans les délais



FACTURATION

� 1200 noms de domaines dont une centaine gérer par 
des regsitrar etrangers

� depot du domaine: 50 000 fcfa / DOMAINES/an

� depot de domaines pour entreprises a l'etranger 
(grandes marques, gestionnaire de marques 200 
euros)

� facturation se fait après le dépôt

� 15 jours pour régler la facture

� 30 jour pour les renouvellement



INFRASTRUCTURE TECHNIQUE

� serveur primaire: 30 Mbs

� serveurs secondaires: 

� 2 en france

� 1 en Ci (labtic, 256kbs)

� 1 Université d'Uregon


