FlexOne
Votre hébergement web performant et
sécurisé
à partir de

4

€

HT /mois

FlexOne
Une offre unique à

4

€

HT /mois

L’offre d’hébergement web unique FlexOne d’HOSTEUR
permet d’héberger un nombre illimité de sites internet
dynamiques avec différents langages de
programmation.

INCLUS AVEC CHAQUE HÉBERGEMENT

1 nom de
domaine

Site builder

Sites web
illimités

Espace disque
illimité

1 vCPU

Boîtes e-mail
illimitées

1 Go RAM

Bases de données
illimitées

Des options supplémentaires viennent compléter l’offre
et font évoluer le prix de celle-ci :

CPU

RAM

Pro

1€ HT
mois/CPU

1€ HT
mois/Go

5 € HT
mois

Scalabilité

Site builder
E-commerce

2 à 5 € HT
mois

1 € HT
mois

L'option Pro

+

5

€

HT /mois

L’option professionnelle permet de débloquer le quota d’espace
disque des boites emails à 5 Go maximum et donne accès au
support PME de HOSTEUR.
La tolérance sur la consommation de ressources prend en compte
le fait de l’utilisation professionnelle de l’offre.

Nombre de boîtes
emails illimité

Support PME
inclus

Boîtes e-mail pour tous vos
collaborateurs

Délai de réponse : 24
heures maximum

L'option Scalabilité

L’option Scalabilité vous
permet d'ajuster
automatiquement les
ressources que vous
utilisez lors des périodes
de haute fréquentation de
votre site.

x5

x2
100 % plus de ressources
en temps de pic de trafic

+

2

€

HT /mois

500 % plus de ressources
en temps de pic de trafic

+

5

€

HT /mois

L'option Site Builder
E-COMMERCE

+

1

€

HT /mois

Une version gratuite du site builder est déjà incluse avec tous les
hébergements FlexOne.
L'option E-COMMERCE quant à elle, vous permet de déverrouiller
les outils les plus avancés de construction : les plugins ECOMMERCE.

Plugin
E-COMMERCE

L'offre FlexOne : quels
avantages ?

Espace disque illimité et ajustement
automatique des ressources
FlexOne vous propose une offre unique qui inclut un espace disque
illimité. Vous pourrez donc créer et héberger autant de sites web,
bases de données ou boîtes e-mails que vous souhaitez.
Grâce au trafic et à la bande passante illimités ainsi qu’à
l’ajustement automatique des ressources (disponible en option),
vous pouvez développer votre site en toute sérénité sans vous
soucier du nombre croissant des visiteurs lors de la période des
fêtes ou des soldes. Votre hébergement s’adaptera
automatiquement à vos nécessités spécifiques !

Espace disque
illimité

Boîtes mail
illimitées

Bande passante
illimitée

L'offre FlexOne :
quels avantages ?

Hébergement 100 % isolé et sécurisé
Les offres d’hébergement classiques proposent aux clients un
serveur à partager. Ses ressources sont donc divisées entre les
différents utilisateurs en fonction de leurs nécessités. Cela veut
dire que la performance de votre site dépend fortement du
comportement des autres clients avec lesquels vous devez
partager votre serveur.
FlexOne met fin à cette logique de partage et dépendance en vous
proposant des ressources dédiées dans un environnement 100 %
isolé. Ainsi la performance, la disponibilité et la sécurité de votre
propre site ne peuvent pas être compromises à cause de la
malveillance d’un autre utilisateur.

Sécurité
renforcée

Performance et
rapidité

Disponibilité
élevée

FlexOne
Une offre, tant de
possibilités
Commandez et configurez votre
hébergement dès aujourd'hui et
lancez votre projet en toute
sérénité !

COMMANDER

