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CHIENS DE FRANCE : COURTE
PRÉSENTATION

La plateforme CHIENS DE FRANCE a été créée
en 2004, CHATS DE FRANCE a suivi quelques
années après.
C'est le leader en France de la mise en relation
entre les éleveurs de chiens / chats et les
particuliers désireux d'acheter un animal de
qualité et en toute sécurité.

FICHE CLIENT
SECTEUR D'ACTIVITÉ : SERVICES DE MISE EN RELATION
PRODUITS HOSTEUR EN USAGE : CLOUD AVEC 6
SERVEURS; EXCHANGE 2016; VDI; CERTIFICATS SSL;
NOMS DE DOMAINES; SERVICES DE SMS
SITE WEB : WWW.CHIENS-DE-FRANCE.COM ;
WWW.CHATS-DE-FRANCE.COM

WWW.HOSTEUR.COM

BESOINS ET OBJECTIFS VISÉS

,,

Nous avions besoin surtout d'un partenaire et
de son expertise, nous ne sommes pas des
informaticiens, nous ne sommes pas des
professionnels de l'hébergement et donc il
nous fallait des experts et un support sur qui
nous pouvions compter en cas de problème et
surtout nous conseiller dans nos choix
technologiques. Nous avons atteint tous nos
objectifs...

MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
HOSTEUR a mis en place une plateforme avec
un serveur HAPROXY, 3 serveurs WEB, un
serveur VARNISH, un serveur MYSQL et un
serveur NFS pour fournir au client une
plateforme simple mais très efficace.
La difficulté du projet provenait du nombre de
fichiers à gérer (plus de 2 millions à ce jour) et
du nombre de visiteurs par jour en constante
augmentation.
Néanmoins, le design de la plateforme et sa
parfaite implémentation ont tout réglé.

WWW.HOSTEUR.COM

BÉNÉFICES

,,

Depuis 8 ans chez HOSTEUR le bilan est
simple, aucune panne majeure, un support
réactif et efficace, un choix technologique
parfaitement adapté, bref nous travaillons en
confiance et nous pouvons ainsi nous
concentrer sur nos produits et plus du tout sur
l'hébergement, c'est devenu le cadet de nos
soucis.

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Vous avez besoin de mettre en place une
architecture informatique souple et robuste ?
Contactez nos équipes et ils trouveront la
meilleure solution pour votre projet.

Contactez-nous

WWW.HOSTEUR.COM

BIG DATA
ARCHIVAGE LÉGAL
BLOCKCHAIN
MESSAGERIE
CLOUD COMPUTING
INFOGÉRANCE
HÉBERGEMENT WEB
FIREWALL

