
Vis ma vie de transféreur

Comme ça fait presque un an que le blog existe, je me suis dis que j’allais écrire un article
sur cet anniversaire épique avec des graphiques étou pour montrer l’évolution.

Mais comme je suis sûr qu’il y a aucun lecteur, et qu’au fond ce blog est juste un exutoir
nécessaire pour que des gens, principalement Redsox, ne m’entende pas raler contre tout et
n’importe quoi à longueur de journée, je vais plutôt parler de la conséquence des presque
un an du blog.

Sur internet, les contrats d’hébergement sont généralement annuels. La raison est simple :
les noms de domaines sont enregistrés pour un an.

En voyant que mon ancien hébergeur, Nuxit, m’avait mis un joli devis de 100€ pour
renouveler, je me suis dit que j’allais voir ailleurs si il y a pas moins cher. En plus, j’étais
déçu de n’avoir des adresses mail que sur mon domaine squonkc.com, domaine que je
regrette d’avoir pris depuis environ le 2em jour où je l’ai eu.

 

J’ai donc cherché un peu, j’ai choisis mon nouvel hébergeur, j’ai rigolé un peu sur la liste
des nouvelles extensions et finalement je me retrouve actuellement avec 6 noms de
domaines. (Mais bientot 5 quand squonkc.com aura expiré)

Bon le truc, c’est que du coup, il a fallu que je transfert deux de mes trois anciens domaines
de mon ancien vers le nouvel hébergeur. Et c’est là que ça devient drôle.

Autant, enregistrer Annie.moe, SqK.fr et SquonK.moe, j’ai mis plus de temps à remplir les
formulaires qu’à les obtenir. Autant faire un transfert c’est moins marrant.

 

Le transfert est présenté comme un truc simple normalement ; on dévérouille le nom de
domaine sur l’interface de l’hébergeur actuel, celui ci nous donne un authcode qu’on entre
chez le nouvel hébergeur. Je me doute bien que derrière, il y a des lois obligeant les
hébergeurs à rendre facile d’accés cette démarche.

C’est là que ça commence à devenir marrant. Le registar ou peu importe qui, mais des gens
sérieux qui gèrent les noms de domaines, envoient des mail pour savoir si c’est bon pour
faire le transfert.
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J’ai eu à transférer un .com et un .fr

 

Le .com
Déjà le nom de domaine voulait pas se dévérouiller. Un petit mail rapide au support de
Nuxit, qui a répondu très rapidement, et c’était réglé. Bon il fallait aussi changer le contact
administratif (un domaine a trois contacts : un administratif, un technique et un de
facturation) pour que ça marche.

J’ai reçu un mail de mon nouvel hébergeur pour demander de confirmer le transfert. J’ai
reçu un mail de l’ancien pour me dire « hey on a reçu une demande de transfert. Si dans 5
jours vous avez toujours pas cliqué sur le lien, le transfert sera fait »

6 jours aprés, le transfert était fait.

Un nom de domaine dure pour une année (ou plusieurs). L’année que j’ai payé pour le
transfert s’est ajouté au temps qu’il me restait avant l’expiration.

 

Le .fr
lol

Aucun problème pour dévérouiller.

Pendant 8 jours, le transfert était « en cours » sans aucun message de personne.

Au bout du 9eme jour, je reçois enfin … trois mail. Un parce que je suis le titulaire sortant,
un parce que je suis le titulaire entrant et un parce que je suis le contact administratif.
L’AFNIC (organisation qui gère les noms de domaines) me demande de cliquer sur deux
liens pour confirmer le transfert. (un parce que je suis le titulaire entrant et un parce que je
suis le titulaire sortant).

Je m’empresse d’accepter que le transfert soit fait de SquonK vers … SquonK. Et là je reçois
3 mail « Le transfert de SquonK.fr de SquonK à SquonK a bien été effectué ».



Vis ma vie de transféreur

Au niveau de la date d’expiration, SquonK.fr était censé espirer le 11 juillet 2016,
maintenant il expirera le 23 avril 2016. Concrètement on m’a entubé 20 jours au passage.

 

En bref
J’ai l’impression qu’il a eu beaucoup de jours d’attente pour rien,

Je déplore un peu que sur le .com, j’ai été obligé de laisser public mes coordonnées. Pour les
sites tenus par des particuliers, il existe en effet des options pour cacher l’identité du
titulaire. Autant pour le .fr, c’est l’AFNIC qui enregistre les coordonnées et affiche sur le
Whois que la personne est cachée, autant pour les .com etc, on est obligé lors d’un transfert
de demander à faire apparaître nos vrai infos.

 

Au final dans les deux cas, la démarche a été plutôt simple : entrer un code, attendre des
mail et cliquer sur des liens.

Alors pourquoi j’en parle ?

Euh … Parce qu’on m’a volé 20 jours correspondant à 54 centimes ?

 

Instant auto promotion
Pendant quelques jours, le blog était redirigé de blog.squonk.fr vers blog.squonk.moe. La
raison était simple : vu que le blog existait à deux endroits, le but était que la base de
données du nouvel hébergeut soit pris en compte.

Du coup je vais finir cet article en spammant une liste de mini sites tous plus ininteressants
les uns que les autres :

http://blog.squonk.fr Un blog qui semble être écris par Dieu en personne.
http://www.squonk.fr Une sorte de portfolio pour toutes mes non activités. A noter que
http://sqk.fr marche aussi.
http://www.annie.moe Une collection d’images moe de Annie. A la base mon

http://blog.squonk.fr
http://www.squonk.fr
http://sqk.fr
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hérbergeur m’a dit « tiens frère, pour deux noms de domaines on t’en file un
troisième »
http://img.squonk.moe C’est drôle
http://www.squonk.moe Découvrez les produits et services que je vend

 

Du coup j’ai aussi déménagé mon site « perso-pro-idk-w/e », et avec dessus le projet qu’on a
fait en groupe. Du coup si ces gens (du groupe) veulent les identifiants pour le ftp (et la
base mysql, quelle révolution maintenant c’est une base mysql à part \o/), suffit de
demander, mais sinon j’ai un peu la flemme de retrouver les mdp pour rien >.>

 

« Bon comment finir de manière improbable cet article … ah je sais »

 

HAPPY DESS

UNGAAA

http://img.squonk.moe
http://www.squonk.moe

