Pourquoi .eus est plus
avantageux pour vous que
tout autre domaine ?

•
•
•

Un point de contact avec ceux qui parlent comme
nous.
Un point de rencontre online qui nous représente et
nous donne de la valeur.
Un point de support pour nos entreprises, nos
travailleurs, nos étudiants et nos enseignants.
Un point à la ligne pour notre communauté, notre
culture et pour vous.
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•

Un point de référence pour savoir où nous vivons et
qui nous sommes.
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•

Un point fort pour vos idées, vos produits, vos
hobbies et vos goûts.
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•

Parce que c’est un point avec de nombreux points de
vue : le vôtre, celui de votre voisine, votre amie, l’ami
de votre amie.

Pour plus d’informations,
consultez le site
www.domeinuak.eus
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Vous aussi créez votre .eus
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De quoi s’agit-il
et qui sommes-nous ?

Recommandations

pour changer • Faites les changements par étapes : ne changez pas en
de domaine même temps le domaine, le serveur et le site web.
la structure et le trafic du site web pour
• Analysez
identifier les principaux contenus.

Le domaine .EUS est le domaine de tout premier plan de la
communauté de l’euskara et de la culture basque. Ce domaine
met l’euskara au même niveau que d’autres langues, il facilite
la normalisation de l’euskera et apportera une reconnaissance
internationale à la communauté de la langue basque.

nouveau domaine ne devrait pas être indexable tant
• Le
que la migration n’est pas terminée.
toutes les adresses de l’ancien domaine vers le
• Redirigez
nouveau avec la méthode Redirect 301.

Pourquoi .eus ?

à jour tous les liens qui redirigent vers l’ancienne
• Mettez
adresse web : dans les profils de réseaux sociaux, dans les

C’est notre signe d’identité : le caractère de la communauté de
• l’euskara
et de la culture basque.

•

références externes, etc.

C’est un domaine qui vous rapproche du marché et du client : pour
vendre dans la langue du client et pour transmettre le certificat de
qualité des entreprises basques.

Google Webmaster Tools pour analyser l’évolution
• Utilisez
du trafic, identifier les points où subsistent des erreurs et
communiquer le changement de domaine aux moteurs de
recherche.

s’adapte aux nouveaux critères des moteurs de recherche et facilite
• Ill’identification.

l’ancien domaine pendant six mois, pour que la
• Conservez
visibilité des liens passe de l’ancien domaine au nouveau.

• Il protège la marque, pour qu’elle ne soit plus utilisée indûment.

Plus de renseignements et d’instructions détaillées sur le
processus de migration sur www.domeinuak.eus/fr/migrazioa
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous
aiderons avec plaisir: laguntza@domeinuak.eus

À qui s’adresse-t-il ?
• Institutions
• Sociétés
• Entreprises
• Particuliers

Comment l’obtenir ?
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Entrez sur le site www.domeinuak.eus,
et vérifiez si le domaine que vous
désirez est disponible

notre
domaine

Choisissez le site
d’enregistrement

3
Continuez sur le site
web de l’organisme
d’enregistrement

info@domeinuak.eus
(+34) 943 08 50 51
@puntueus

