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Transférer le nom de domaine depuis WIX vers OVH 

 

• RÉCUPÉRER LE CODE D’AUTORISATION DE TRANSFERT DU DOMAINE CHEZ WIX 
 

1. Se connecter à son espace personnel Wix.com. 
2. Sur le tableau de bord, cliquer sur Gérer le domaine. 

 

3. Ensuite, cliquer sur les trois points à droite de votre nom de domaine puis sur Transférer en 
dehors de Wix. 
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4. Cliquer sur Transférer le domaine. 

 

5. Valider la demande de transfert du nom de domaine en cliquant sur Je veux transférer. 
Un email contenant un code d’autorisation de transfert du nom de domaine est envoyé sur 
l’adresse email rattaché au compte Wix (indiqué dans les informations). 
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• TRANSFERER LE DOMAINE CHEZ OVH ET LE RATTACHER AU NOUVEAU SITE WEB 
 

1. Se connecter à son espace client OVHCloud. 
2. Sur le tableau de bord, cliquer sur Web Cloud.  

 

3. Dans le menu à gauche, cliquer sur Commander > Nom de domaine. 

 

4. Saisir le nom de domaine du site Wix (sans WWW) et cliquer sur Rechercher. 
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5. Le résultat de la recherche indique que le nom de domaine est déjà enregistré et qu’il 
est possible de le transférer chez OVH. 
Cliquer sur l’icone en forme de cadi pour débuter le processus de transfert. 

 

6. Puis sur la même page, à droite cliquer sur Continuer la commande ->. 

 

7. Sur la page qui suit : 
- Cocher l’option « Entrer le code d’authentification de transfert » et saisir le code 

de transfert envoyé par email par Wix. 
- Cocher la case attestant que vous êtes le propriétaire du nom de domaine. 
- Pour terminer cliquer sur Suivant. 
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8. Pour terminer, effectuer le paiement du prix du nom de domaine à transférer. 

 

La suite du processus de transfert est gérée par OVH qui vérifiera auprès de Wix que le code 
d’autorisation est le bon afin de rapatrier le domaine sur votre compte client OVH. Ce 
processus peut prendre entre 5 à 10 jours. 

Vous êtes informé par email de l’avancée du processus de transfert. Surveillez votre boite 
mail car une demande de confirmation de transfert peut vous être envoyée à tout moment 
par email. 


