
Nos principaux produits (nous consulter pour d'autres besoins) 

Nom du produit (Pack) Sous-domaine Pack 1 Pack 2 Pack 3 

          

Type Paiement 

annuel 

Paiement 

annuel 

Paiement 

annuel 

Paiement 

annuel Durée et paiement 
     

Serveurs en France - (4 centres de données) Oui Oui Oui Oui 

          

Espace disque alloué 2 Go 4 Go 7 Go 10 Go 

Trafic maximum Illimité Illimité Illimité Illimité 

Nombre maximum de domaines 0 1 2 3 

Nombre maximum de sous-domaines 1 5 10 20 

Nombre maximum d'adresses mail 5 15 30 40 

Taille maximale d'une boîte 
pour les emails 

200 Mo 600 Mo 800 Mo 1 Go 

Nombre maximum 
de comptes d'accès FTP 

1 2 10 15 

Nombre maximum 
de bases de données 

1 1 10 15 

Nom de domaine inclus 
(fr, eu, com ou net) 

0 1 1 1 

Logiciel création de pages HTML 

BlueGriffon (#) fourni 
Oui Oui Oui Oui 



Logiciel création de pages HTML 
KompoZer (&) fourni 

Oui Oui Oui Oui 

Logiciel création de pages HTML 

Expression Web 4 (*) fourni 
Oui Oui Oui Oui 

Fourniture de 200 modèles de sites 

à compléter facilement (£) 
2,00€/mois 2,00€/mois 2,00€/mois Inclus 

Sur demande, pré-installation de Wordpress, 

Joomla, Drupal, OpenCart, Prestashop, etc.. 
Inclus inclus Inclus Inclus 

      

Nom de domaine (fr, eu, ou com) 
Un sous-domaine 

fourni 
Un domaine inclus Un domaine inclus Un domaine inclus 

      

Prix net annuel avec un sous-domaine 39€ Inclus Inclus Inclus 

Prix net annuel avec nom de domaine Pas disponible 49€ 65€ 80€ 

Certificat SSL pour un accès au site en https Inclus Inclus Inclus Inclus 

Supplément annuel pour un espace 

client (gestion Web, Mails et Ftp) 
Pas disponible +6€ +6€ +6€ 

Supplément annuel pour votre site hébergé 
sur un VPS 100% privé avec une IPV4 fixe 

Pas disponible +49€ +49€ +49€ 

(#) "BlueGriffon" est un logiciel libre et gratuit d'édition de pages Web du type WYSIWYG 

(L’utilisateur voit directement à l’écran à quoi ressemblera le résultat final). 

(&) "KompoZer" est un logiciel simple, libre et gratuit d'édition de pages Web du type WYSIWYG 

(L’utilisateur voit directement à l’écran à quoi ressemblera le résultat final). 



(*) "Expression Web 4" est un logiciel professionnel d'édition de pages Web du type WYSIWYG 
(L’utilisateur voit directement à l’écran à quoi ressemblera le résultat final) 

C'est un produit récent de Microsoft, qui le distribue désormais gratuitement. 

(£) "Site Pro" est un logiciel professionnel fournissant plus de 200 modèles de sites à compléter. 

Les modèles disponibles sont visibles sur le site suivant : https://test.site.pro/v4/ 

Voici un exemple de site hébergé sur un de nos serveurs : https://sb.serveur-web.eu/ 

 

https://test.site.pro/v4/
https://sb.serveur-web.eu/

