
Hébergement  
Web

Un endroit sûr et fiable  
pour votre site Web
Les packs d’hébergement Web de Telenet sont la base professionnelle 
de tout projet Web réussi. Chaque plan d’hébergement offre un espace 
de stockage et de sauvegarde suffisant pour un montant mensuel fixe 
abordable. Notre infrastructure partagée se compose de serveurs 
performants dotés des pare-feu et des systèmes de sécurité les 
plus récents. Ainsi, vos données et votre site Web bénéficient d’un 
taux optimal de protection et de disponibilité. Grâce aux panneaux 
de commande en ligne, vous maîtrisez à tout moment votre pack 
d’hébergement Web.

Vos avantages

  Flexibilité : nos solutions évoluent au gré de vos besoins (stockage, boîtes e-mail,  
base de données, etc.).

  Gestion par vos soins : vous pouvez gérer votre pack à l’aide de nos panneaux de 
commande en ligne conviviaux, et passer commande en ligne 24 heures sur 24

  Avantageux : pas d’investissements à consentir, pas de dépenses imprévues,  
montant mensuel fixe

  Performance : des serveurs puissants peuvent prendre en charge un grand nombre  
de visiteurs sur votre site

  Sécurité : des sauvegardes quotidiennes, une surveillance 24 heures sur 24 et des  
pare-feu matériels garantissent la sécurité de vos données

  Disponibilité : disponibilité maximale grâce à des interventions rapides et de bons SLA
  Assistance : nos experts se feront un plaisir de vous aider par téléphone ou e-mail. 

Pour qui ?

  Entreprises ou associations qui recherchent un endroit sûr et fiable pour héberger  
leur site Web.

  Entrepreneurs ou organisations qui, en dépit d’un budget réduit, souhaitent disposer 
d’une infrastructure professionnelle et d’une équipe technique.

  Développeurs qui, pour leur environnement de test, veulent disposer des plus récentes 
technologies sans consentir d’investissements élevés.

  Partenaires IT souhaitant héberger des sites dynamiques, des applications Web et 
des sites d’e-commerce.



0800 66 008   – 

Small Medium XLarge

Espace disque 2 Go 5 Go 15 Go

Trafic mensuel 25 Go 100 Go 250 Go

Sauvegarde quotidienne inclus inclus inclus

Nom de domaine gratuit 1ière année* inclus inclus inclus

CloudOffice powered by Office 365 option option option

BASE DE DONNÉES

MS SQL Server 2012 ou MySQL 5 100 Mo 250 Mo 500 Mo

MS Access, SQL Compact supporté supporté supporté

WINDOWS OU LINUX

Windows IIS8 sur Windows Server 2012 , ASP.NET 2.0 - 4.5, MVC, Entity Framework, Silverlight

Linux Linux Apache 2.4 sur Debian Linux , PHP 7.1 à 7.3, PERL, Python, Server Side Includes, Free SSL Certificate

*Vous avez le choix parmi les extensions des noms de domaines suivantes: .be, .nl, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz.
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