
SketchLex Depuis le 13 
juin 2009.

Depuis quand est-ce que lʼon 
peut obtenir un nom dʼutilisateur 
sur Facebook ?

SketchLex Dès la 
création de son profil.

A partir de quel moment peut-on 
créer un nom dʼutilisateur ?

SketchLex Une seule 
URL est allouée par 
profil.

Combien dʼURLs personnalisées 
peuvent être choisies par profil ?

SketchLex Une URL doit 
compter au minimum 5 
caractères, dont au 
moins une lettre.

Quelle est la longueur allouée 
aux URLs personnalisées ? 

SketchLex Les URLs 
personnalisées ne sont 
pas sensibles à la casse. 
Les noms dʼutilisateur 
«jeandupont», 
«JeanDupont» et 
«JeanDUPONT» sont 
tous interprétés comme 
la même URL.

Est-ce que les URLs 
personnalisées peuvent contenir 
des caractères majuscules ?

SketchLex Il semblerait 
que cela soit interdit, 
mais dans la pratique on 
peut constater des noms 
dʼutilisateur de ce type.

Peut-on choisir des URLs 
composées de termes 
génériques et descriptifs ?

SketchLex LʼURL reste 
indisponible à lʼavenir.

Que se passe-t-il avec lʼURL 
personnalisée si le profil est 
supprimé par son utilisateur ?

SketchLex Selon le 
principe “premier venu, 
premier servi”.

Comment sont attribuées les 
URLs personnalisées ?

SketchLex Seuls les 
utilisateurs disposant de 
profils vérifiés peuvent 
choisir une URL 
personnalisée.

Quels types de profils sont 
éligibles pour obtenir une URL 
personnalisée ?

SketchLex Oui, mais 
uniquement une seule 
fois.

Peut-on modifier lʼURL attachée 
à son profil ?

SketchLex Lʼutilisation 
du signe «.» est possible 
mais il nʼest pas pris en 
compte comme un 
caractère à part entière. 
Les noms dʼutilisateur 
«jeandupont34», 
«jean.dupont34» et 
«jean.dupont.34» sont 
tous interprétés comme 
la même URL.

Peut-on créer de multiples URLs 
en rajoutant simplement le signe 
«.» pour les différencier ?

SketchLex Une URL est 
composée exclusivement 
des caractères A à Z, des 
chiffres 0 à 9 et du signe 
de ponctuation “.”

Quelle est la syntaxe dʼun nom 
dʼutilisateur de Facebook ?

SketchLex Oui, par 
exemple à la suite dʼune 
plainte dʼun titulaire de 
droits antérieurs.

Est-ce que Facebook a le droit 
de retirer une URL personnalisée 
choisie par un utilisateur ?

SketchLex Les titulaires 
de marques ont déjà 
bénéficié dʼune priorité 
avant le lancement des 
noms dʼutilisateur.

Est-ce que les titulaires de 
marques ont la priorité dans le 
choix des URLs personnalisées ?

Nom dʼutilisateur
et URL personnalisée de profil

http://www.facebook.com/jeandupont
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