ANNEXE Nom de domaine
Société : _____________________________________________ N° de client : ____________________________________
Nom/s de domaine :

________________________________________________________________________________

Titulaire du domaine :

________________________________________________________________________________

COTISATION DU NOM DE DOMAINE CHEZ VTX
 Je désire transférer ma cotisation de nom de domaine chez VTX : Authinfo code/ code de transfert : …………………………….....

Extensions

.eu, .at, .co., uk, .in, .tw, .us, .de, .be, .com,
.net, .org, .info, .name, .biz, .mobi, .tel, .fr

.ch, .li

Transfert + renouvellement pour 1 an

CHF 20.- (au lieu de CHF 49.-)

CHF 15.-

Prix par an les années suivantes

CHF 49.-

CHF 15.-

Pas de double facturation, VTX commencera la facturation de ma cotisation à la date de mon prochain renouvellement.
 Je désire déposer le/les nom/s de domaine mentionné/s ci-dessus sur des serveurs DNS externes à VTX
(2 obligatoires) :
serveur de nom (DNS) 1 :…………………………………… serveur de nom (DNS) 2 :…………………………………
serveur de nom (DNS) 3 :…………………………………… serveur de nom (DNS) 4 :…………………………………
 Je désire déposer le/les nom/s de domaine mentionné/s ci-dessus sur les serveurs DNS de VTX et inscris mes entrées
DNS existantes dans la partie ci-dessous.
GESTION DE LA ZONE DNS CHEZ VTX
 Je demande à VTX d’inscrire les informations suivantes sur ses DNS (entrée A, MX, PTR, SOA, etc.) :
J’utilise les serveurs de nom suivants : ns01.vtx.ch, ns02.vtx.ch.
Les modifications de zone DNS me seront facturées CHF 50.-.
Serveur mail : …………………………………………………Adresse IP : ………-………-………-………
Adresse Web : ………………………………………………Adresse IP : ………-………-………-………
Autres inscriptions, par exemple : www.mondomaine.ch

IN A

1.2.3.4

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Nos prix s’entendent TVA incluse.

1/3

Janvier 2018

 Je désire supprimer chez VTX toutes les entrées DNS de mon nom de domaine.
Date souhaitée pour la modification (du lundi au jeudi) : ______________________________________________________
Date et lieu : __________________________________________________________________________________________
Signature du titulaire du domaine : ________________________________________________________________________
Nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous retourner ce document par fax ou par courrier à la succursale la plus proche :
Lausanne : VTX Services SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – Fax 021/721 11 12
Genève : VTX Deckpoint, succursale de VTX Services SA - Rue Eugène-Marziano 15 – 1227 Les Acacias – Fax 022/879 84 09
Sion : VTX Omedia, succursale de VTX Services SA – Rue de l’Industrie 54 – 1950 Sion – Fax 027/327 75 96
Zurich : VTX Network Solutions, succursale de VTX Services SA – Grabenstrasse 3 – 8952 Schlieren – Fax 044/437 86 79
Bâle : VTX Datacomm, succursale de VTX Services SA – St. Alban-Anlage 44 – 4052 Bâle – Fax 061/561 11 10
St-Gall : VTX Intellinet, succursale de VTX Services SA – Kornhausstrasse 3– 9000 St. Gall – Fax 071/ 314 01 65

Nos prix s’entendent TVA incluse.
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Informations importantes concernant les noms de domaine
Authinfo code/ code de transfert
Le code de transfert permet de transférer la cotisation d’un nom de domaine d’un fournisseur à un autre.
Le code de transfert se génère auprès de votre fournisseur actuel.
Pour cela, connectez-vous à l’interface de gestion, générez le code et vous le recevrez d’ici peu par E-mail sur votre
adresse de contact enregistrée.
NS serveur ou serveur de nom
Ces informations définissent le serveur qui fait autorité concernant les entrées DNS. Si votre domaine est géré
techniquement chez VTX, les serveurs de nom sont les suivants :
ns01.vtx.ch
ns02.vtx.ch
Remarque : les serveurs de nom ne peuvent pas être des adresses IP fixes.
Principaux enregistrements de zone DNS
A record Cette entrée permet de pointer un nom vers une adresse IP
Exemple : www.mondomaine.ch = xxx.xxx. xxx. xxx
La mention à inscrire au recto ressemblera à :
www.mondomaine.ch IN A xxx. xxx. xxx. xxx
mondomaine.ch IN A xxx. xxx. xxx. xxx
MX record –
Cette entrée permet d’indiquer le serveur E-mail du domaine. Il est possible de fixer plusieurs serveurs E-mail avec des
priorités. Le chiffre le plus haut indique la priorité la plus basse.
Exemple : votre serveur E-mail est mail.mondomaine.ch et le serveur de back-up est backup mail2.mondomaine.ch
La mention à inscrire au recto ressemblera à :
mondomaine.ch IN MX 10 mail.mondomaine.ch
mondomaine.ch IN MX 30 mail2.mondomaine.ch
Restriction : le MX ne doit pas pointer sur un CNAME.
CNAME record Cette entrée permet d’indiquer un alias d’une entrée DNS.
Exemple : vous voulez que www.mondomaine2.ch soit un alias de www.mondomaine.ch
La mention à inscrire au recto ressemblera à :
mondomaine2.ch IN CNAME mondomaine.ch
Restrictions : on ne peut pas faire un CNAME sur un domaine (mondomaine2.ch IN CNAME mondomaine.ch n’est pas
autorisé)
On ne peut pas faire un CNAME d’un CNAME (CNAMES chaînés)
On peut faire un CNAME vers un domaine (www.mondomaine.ch IN CNAME mondomaine.ch) pour autant que
mondomaine.ch ait un A record.
PTR record - Reverse
Cette entrée permet de faire pointer une adresse IP vers un nom de domaine.
Exemple : xxx. xxx. xxx. xxx = www.mondomaine.ch
La mention à inscrire au recto ressemblera à :
xxx. xxx. xxx. xxx IN PTR www.mondomaine.ch
Remarque : on ne peut insérer qu’un seul reverse par adresse IP.
Temps de réplication
Le temps de réplication peut durer jusqu’à 48 h suite à un changement de DNS.
Il s’agit du délai de mise à jour de la mémoire des différents serveurs DNS au niveau mondial.
Pour des changements critiques, il y a la possibilité de réduire les TTL (48 h avant la date) pour que la modification soit
prise en compte plus rapidement, pour cela merci de l’indiquer dans la partie « Gestion de la zone DNS chez VTX ».
Le TTL minimum pour un domaine/record est de 5 minutes.
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