
Appelez-nous : 
3420  (appel non surtaxé) Pack Relais.tel

Besoin de diffuser facilement vos coordonnées 
sur Internet ?

Expert en gestion de noms de domaine
Registrar intégré au groupe Orange, Nordnet conçoit et développe une large gamme de prestations 
professionnelles pour répondre aux différentes problématiques de visibilité sur Internet. Nous gérons 
de nombreuses extensions, des plus génériques (.com, .fr, .org…) aux plus spécifiques, comme le 
.tel, et nous mettons tout en œuvre vous accompagner dans votre démarche de dépôt de nom de 
domaine. Nous prenons notamment en charge son enregistrement auprès de TELNIC, les frais de 
dossier relatifs à ce dépôt ou à son transfert auprès de nos services, sa gestion administrative… Le
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Avec votre nom de domaine en .tel,  
profitez d’une fiche Web complète et facile à gérer

Vous bénéficiez d’un nom de domaine composé de votre nom, 
suivi de l’extension .tel : votrenomsurinternet.tel

Votre nom  
de domaine en .tel

Le renvoi d’e-mail Vous créez votre adresse électronique sécurisée incluant votre  
nom de domaine (ex : contact@votrenomsurinternet.tel)

Vos coordonnées  
sur Internet

Toutes les informations de votre société sont regroupées de manière  
claire et synthétique sous la forme d’une fiche Web interactive.

€
/mois2

Soit 3€47 TTC/mois

90 HT
à partir de 

Votre carte de visite interactive  



Pourquoi déposer un nom de domaine en .tel ?

Pour gagner en visibilité

Votre nom de 
domaine

 Le dépôt de votre nom de domaine auprès de TELNIC afin que vous puissiez l’utiliser en 
 toute sérénité. 

 L’hébergement de vos données directement dans le DNS (Domain Name Server), 
 serveur accessible depuis n’importe quel appareil connecté à Internet : ordinateur, tablette,  
   téléphone… 

 La prise en charge des procédures liées à l’enregistrement ou au transfert de votre  
 nom de domaine est gérée par les services de NordNet, vous n’avez pas à vous en soucier !

Pour rester en contact avec vos différents interlocuteurs

Votre carte de visite 
interactive

 Un accès facile et rapide à vos informations : il suffit à vos contacts de saisir  
 votrenomsurinternet.tel pour obtenir une fiche Web regroupant l’ensemble de vos  
 coordonnées : numéros de téléphone fixe et/ou mobile, fax, adresses e-mail, sites  
 Internet, adresse de messagerie instantanée.

 L’optimisation de votre référencement sur les moteurs de recherche grâce à l’ajout  
 de mots clés décrivant votre activité. 

 L’ajout de l’adresse de votre site Internet peut vous permettre de maximiser la  
 visibilité de votre activité pour conquérir de nouveaux clients, attirer de nouveaux  
 partenaires ou fournisseurs…  

 L’insertion de téléchargements payants (musiques, jeux, sonneries, logiciels…) peut  
 générer des revenus complémentaires. 

Pour mettre facilement et rapidement vos informations à jour

Une interface  
conviviale

 Vous paramétrez facilement tous les services inclus dans votre Pack Relais.tel. 

 Vous actualisez en temps réel les informations de votre entreprise (nouvelle adresse  
 postale, changement de numéro de téléphone…). Vos clients peuvent ainsi accéder à vos  
 nouvelles coordonnées en quelques clics.

 Vous classez vos informations par localisation géographique (France, USA, Europe…)  
 ou par thèmes (Hôtel, Informatique, SAV…) pour orienter les internautes vers le 
 bon interlocuteur.

 La gestion de l’accès à vos informations. Vous pouvez permettre uniquement à un  
 groupe d’internautes d’accéder à certaines de vos informations (ex : données  
 confidentielles).

Pour uniformiser votre image grâce à Nordnet

Le renvoi d’e-mails  
sécurisé

 1 adresse e-mail incluant votre nom de domaine (ex : contact@votrenomsurinternet.tel), 
  tout en continuant à recevoir vos courriels dans votre boîte aux lettres électronique.

 Un filtre antispam associé à votre renvoi d’e-mail pour limiter la  
 pollution de votre boîte aux lettres électronique. Les messages indésirables vous sont  
 signalés par un smiley :-(( et sont stockés dans un répertoire spécial.
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Nos Tarifs Pack Relais.tel

Déposez votre nom de domaine sous d’autres extensions 
pour protéger le nom de votre entreprise ! En associant 
le Pack Relais Domaine à votre Pack Relais.tel, vous 
profitez de solutions optimales pour professionnaliser 
votre présence sur Internet.

. 
 
 

.......................................à partir de 2€90 HT/mois 
3€48 TTC/mois 

Les + du Pack Relais Domaine : 

 Votre nom de domaine est enregistré donc protégé. 
 Personnalisez jusqu’à 400 adresses courriels (renvois 

 d’e-mails), protégées par des filtres antivirus et 
 antispam de messagerie.
 Professionnalisez l’adresse de votre site Internet,  

 grâce à la redirection Web. 

Avec votre Pack Relais Domaine,  
protégez et développez votre image  

sur Internet !
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Remplissez avec attention le bon de 
commande ci-joint

Joignez les documents nécessaires

Envoyez ces éléments par courrier
sans affranchir à : 
Nordnet - Libre Réponse n°48736 
59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX. 

1

2

3

Abonnez vous en ligne sur :
 www.nordnet.com

OU

Pour plus d’informations et pour souscrire, rendez-vous sur : www.nordnet.com

Votre Abonnement

Mensuel  

Annuel

2€90 HT

29€ HT

PAIEMENT TARIF

soit 34€80 TTC

soit 3€48 TTC

Les + du Pack Trafic : 

 Solution de référencement naturel. 
 Inscription sur les moteurs de recherches. 
 Audit de votre site Internet et conseils d’optimisation  

  personnalisés. 
 Entretien de votre référencement par un expert Nordnet.

Plus votre site est accessible via les moteurs de 
recherche, plus il a de chances de recevoir des 
visites ! C’est pourquoi, il est important qu’il soit bien 
positionné lorsqu’une recherche est effectuée sur un 
terme en relation avec votre activité. Avec la solution de 
référencement naturel de Nordnet, vous bénéficiez de 
nombreux services pour créer du trafic sur votre site !
 
...........................................à partir de 29€ HT/mois

34€80 TTC/mois

Avec le Pack Trafic,  
offrez une GRANDE visibilité  

à votre site Internet !

 
En quelques mots :

 Un nom de domaine composé de votre nom, suivi de  
 l’extension .tel

  Votre carte de visite interactive contenant toutes les  
 informations de votre choix.  
 Un renvoi d’e-mail avec filtre antispam. 



 Vos questions / Nos réponses  

Restez connecté, suivez nos actualités ! 

www.twitter.com/NordnetOFFICIEL 

www.facebook.com/NordnetOFFICIEL

blog.nordnet.com

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 34 20  ou sur ww.nordnet.com
(appel non surtaxé)

Pourquoi déposer mon nom de domaine en .tel ? 

Avant tout, pour vous protéger des utilisations frauduleuses qui pourraient nuire à votre société, votre marque ou votre 
association. Si le nom de domaine en .tel que vous convoitez est libre, c’est la règle d’attribution du « 1er arrivé, 1er servi », 
qui prime. Cela signifie que toute personne peut l’enregistrer, dès lors que celui-ci est libre, même si cette personne n’a 
pas de droit sur ce nom. En déposant votre nom de domaine en .tel, vous évitez donc que quelqu’un d’autre ne le fasse 
à votre place, parasite votre image ou vous prive de communiquer avec ce nom.

Le .tel est une extension qui se suffit à elle-même !

Le dépôt d’un nom de domaine (ex : votrenomdedomaine.com) avec une extension dite « classique » (ex : .com, .fr,  
.org…) est particulièrement adapté lors de la création d’un site Internet de présentation de votre activité. Une fois en ligne, 
vous rattachez votre nom de domaine à votre site Internet. 

Le .tel vous offre un tout autre bénéfice. Dès que vous déposez votre .tel, vous pouvez stocker, publier et actualiser 
l’ensemble des informations relatives à votre société (comme vos coordonnées par exemple) : vous disposez d’une 
présence sur Internet sous la forme d’une carte de visite interactive.

L’extension « classique » et le .tel se complètent donc totalement pour professionnaliser votre image sur Internet et 
optimiser votre visibilité.

Quelle est la différence entre le .tel et une autre extension de nom de domaine ?

J’ai déjà un site Internet et des outils de communication (plaquettes, cartes de 
visite…). Ai-je vraiment besoin de cet outil ?   

Oui, le .tel est complémentaire à vos outils actuels.

Grâce à cette extension, vos contacts trouvent facilement les informations vous concernant, il leur suffit juste de saisir votre 
adresse en .tel.

Qui plus est, si vos coordonnées changent ou que de nouveaux collaborateurs intègrent votre équipe, vous devez modifier 
vos outils de communications imprimés et cela peut parfois prendre un certain temps. Avec le .tel, vous mettez à jour les 
informations de votre carte de visite interactive aussi souvent que vous le souhaitez.

Les mobinautes (internautes sur mobiles) apprécient particulièrement le .tel, qui leur facilite la recherche de vos coordonnées. 
Plus besoin de consulter les annuaires ou leur répertoire, ils accèdent directement à vos informations actualisées. 



(1) Paiement par prélèvement bancaire obligatoire pour les 
paiements mensuels. Engagement d’une durée minimum d’1 an.   
(2) La durée de votre abonnement est conditionnée par la périodicité
de paiement choisie. (3) Si vous souhaitez transférer ou effectuer
un changement de délégation au profit de Nordnet pour le nom de

domaine spécifié, Nordnet pourra vous demander toute information 
complémentaires nécessaires à la réalisation de l’action. Il vous 
appartient également de réaliser toute opération utile auprès de votre 
prestataire actuel.

Choisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous permettront de gérer votre compte sur www.nordnet.com ou si vous possédez déjà 
un compte nordnet.com, renseignez le nom d’utilisateur auquel vous souhaitez rattacher votre abonnement (sans préciser le mot de passe). 

Nom d’utilisateur : Mot de passe : 
6 caractères minimum  8 caractères minimum

Pack Relais.tel BasicFormulaire de dépôt de nom de domaine
(validité : 31/12/2023)

Déposez et protégez votre nom avec l’extension .tel

1 mois(1) 1 an(2) 4 ans(2) 10 ans(2)

1. Votre formule d’abonnement (Cochez la case correspondant à votre choix)

2. Votre nom de domaine

3. Informations relatives à votre compte sur nordnet.com

3€48 TTC
soit 2v90 HT

34€80 TTC
soit 29v HT

104€40 TTC
soit 87v HT

243€60 TTC
soit 203v HT

Notre offre comprend :
• les frais de dossier relatifs au dépôt/transfert,
• l’enregistrement de votre nom de domaine,
• la gestion administrative de votre domaine,
• la gestion des DNS par le Registre*,
• une redirection e-mail Collector.

*Vous êtes informé du fait que seuls les DNS autorisés par le Registre peuvent être attachés au nom de domaine. 
Seule une redirection liée à la page Web de votre nom de domaine pourra le cas échéant être positionnée.

www. ................................................................................................................ .tel

Nom de domaine souhaité(3)

Vous êtes informé que le nom de domaine que vous aurez choisi peut être d’ores et déjà réservé ou en cours de réservation. Dans ce cas, vous serez informés dans les meilleurs délais 
du rejet de votre demande d’enregistrement de nom de domaine auprès de nos services ou de l’initiation de son transfert si vous en êtes le titulaire. 

Seuls sont autorisés, les 26 lettres de l’alphabet, les chiffres et le signe moins (-). En outre, le nom de domaine doit être composé d’au moins 
3 caractères et au plus 63 et respecter les conditions spécifiques relatives au .tel.

Si vous créez un compte et que le nom d’utilisateur souhaité est déjà utilisé, un nouveau nom vous sera alors attribué. Vous pourrez, si vous le souhaitez, le modifier ultérieurement via votre 
espace abonné. 

Pour plus d’informations, contactez notre Services Clients au 3420 (appel non surtaxé)



ICS : FR63ZZZ423833

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                               Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est 
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter 
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Nordnet. 
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission 
de la facture. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé 
par votre banque. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous 
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions 
sur vos droits concernant le présent mandat.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET  - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Date et signature 

Je confi rme la commande et je m’engage à payer

Je confi rme le prélèvement 

1

Date et signature du titulaire du compte

..... / ..... / .....

..... / ..... / .....

2

Code Postal :          

Ville :

Société(2) :     

Nom / Prénom :     

Adresse  :

Téléphone fixe ou mobile

Les coordonnées du titulaire du nom de domaine seront reprises pour identifier le contact administratif de ce dernier. Vous acceptez que les coordonnées du contact 
technique et du contact de facturation sont celles de Nordnet. Ces informations seront transmises au registre en charge de l’extension correspondant au nom de domaine 
choisi et à la société d’entiercement désignée par l’autorité de tutelle (ICANN) située(s) hors du territoire de l’Union Européenne, et seront publiées sur Internet dans le cadre 
de bases Whois. Si une tierce personne est désignée, vous attestez disposer de son autorisation et l’avoir informée des droits dont elle dispose. Vous vous engagez à ce 
que le titulaire du nom de domaine réponde notamment à toute demande de vérification/validation de ces coordonnées. Tout défaut dans les coordonnées transmises et/
ou non réponse à nos demandes de vérification/validation pourra entraîner la suspension/suppression du nom de domaine. Vous vous engagez également à respecter et à 
vous soumettre à toute procédure alternative de Règlement des Litiges (UDRP-URS) qui pourrait être mise en oeuvre par un tiers en relation avec le nom de domaine. Les 
règles applicables aux Procédures Alternatives de Règlement des Litiges sont disponibles sur le site www.nordnet.net, rubrique « Condition générales ».

         Mme                  M.

Un lien vous sera envoyé par e-mail, sous 15 jours, pour confirmer votre adresse (sauf .fr, .be, .eu). En cas de réponse incomplète ou non valide, 
votre nom de domaine pourra être suspendu. 

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier. 

J’atteste disposer de la capacité nécessaire à la conclusion 
et à l’exécution du contrat. Je reconnais également avoir 
pris connaissance et accepter les conditions contractuelles 
applicables au Pack Relais et au contrat d’enregistrement 
Nordnet Registrar (disponibles sur cgv.nordnet. com ou 
sur simple demande auprès de Nordnet), et les conditions 
définies par le registre et/ou l’autorité de tutelle en charge de 
l’extension de nom de domaine concernée. Je me porte fort 
de leur respect le cas échéant par le titulaire et les contacts 
du nom de domaine. Les dispositions qui pourraient être 
applicables concernant le traitement des réclamations, les 
limitations de responsabilité, les modalités de modification 
du contrat, de résiliation, la loi applicable et la juridiction 
compétente, les conditions d’arbitrage, et le cas échéant le 
droit de rétractation sont précisées au sein desdites conditions 
contractuelles.

Code partenaire (factultatif) : 

Titulaire du nom de domaine(1) (à compléter en majuscules)
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Adresse eléctronique :     @

Nom / Prénom :     

Société(2):        

Adresse  :

Code Postal :                                         Ville :          

Téléphone fixe ou mobile
Adresse de facturation

(à remplir si vous ne procédez pas au rattachement du 
nom de domaine à un compte nordnet.com existant 
où si modifications de coordonnées)

Modes de paiement disponibles

         Mme                  M.

- Par prélèvement bancaire (au moyen de l’autorisation de prélèvement ci-dessous)
- Par chèque à l’ordre de Nordnet (uniquement pour les paiements annuels ou pluriannuels)
- Pour tout autre mode de paiement (exemple : carte bancaire), nous contacter au 3420 (appel non surtaxé)

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS 
l’évolution de votre dossier. 

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736 - 59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX N’oubliez pas de joindre votre RIB

*Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande, à moins qu’elles ne 
soient indiquées comme étant facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, sous 
la responsabilité du Président Directeur Général de Nordnet, et sont destinées aux services 
et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre commande et de toutes suites qui 
pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments personnels communiqués et 
disposer le cas échéant de l’autorisation des personnes dont vous communiquez les données 
personnelles. Vous vous engagez à ce qu’elles soient maintenues à jour. Dans le cadre de 
l’abonnement, des informations relatives à la gamme de produits ou services souscrits pourront 
être adressées, sauf opposition de votre part en cochant la case suivante . Conformément aux 
dispositions légales et règlementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition pour motif légitime, au traitement de vos données personnelles, 
et du droit de vous opposer à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous 
concernant ou à la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit 
de formuler des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l’effacement 
et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour 
exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet – Département Clients- CS 20458 
- 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com  

(seules les demandes portant sur les données personnelles seront 
traitées). Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de 
prescription, les données à caractère personnel ne sont conservées, en 
base active, sous une forme permettant l’identification que pendant une 
durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 

elles sont collectées et traitées. En complément de ce qui précède, la politique de traitement 
des données à caractère personnel de Nordnet est consultable sur nordnet.com. Si une tierce 
personne est désignée au titre du titulaire ou des contacts de nom de domaine, vous attestez 
disposer de son autorisation et l’avoir informée des droits dont elle dispose.
Ces informations seront également transmises le cas échéant au registre et/ou l’autorité 
de tutelle en charge de l’extension correspondant au nom de domaine choisi et à la société 
d’entiercement, et pourront être, selon l’extension concernée, publiées sur Internet dans 
le cadre de bases Whois, ou anonymisées, selon votre qualité. Vous vous engagez à ce que 
le titulaire du nom de domaine et les contacts concernés répondent notamment à toute 
demande de vérification/ validation de ces coordonnées. Tout défaut dans les coordonnées 
transmises et/ou non réponse à nos demandes de vérification/validation ou absence de mise 
à jour pourra entraîner la suspension/suppression du nom de domaine. Vous vous engagez 
également à respecter et à vous soumettre à toute procédure alternative de Règlement des 
Litiges (ex : UDRP-URS) qui pourrait être mise en œuvre par un tiers en relation avec le nom 
de domaine. Les règles applicables aux Procédures Alternatives de Règlement des Litiges 
sont visées au contrat d’enregistrement Nordnet Registrar disponibles sur www.nordnet.net,  
rubrique « Condition contractuelles ».
Dans la mesure où le choix du nom de domaine vous est propre, tant en raison du nom que 
de l’extension choisis, le nom de domaine constitue un bien personnalisé. Par conséquent, 
conformément à l’article L.221-28 du Code de la consommation, même si vous disposez de la 
qualité de consommateur, vous ne bénéficierez d’aucun droit de rétractation à la suite de votre 
commande.  ** A remplir si vous êtes une personne morale.


