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Nous sommes spécialisés dans
plusieurs domaines. Durance sur
les senteurs d’intérieur et les
produits de cosmétiques. Florame
sur l’aromathérapie biologique, les
cosmétiques biologiques.

Nos sites de production sont situés
au cœur de la Provence, nous
distribuons nos produits dans le
monde entier.

QUI EST PND ?



LE
S 

BE
SO

IN
S

Nous étions à la recherche d’un Datacenter régional ainsi que d’un

accompagnement dans la centralisation de nos serveurs qui étaient répartis

sur tous les sites.  Forts de la réussite du projet nous avons également choisi

Hosteur pour héberger nos 4 sites WEB (Magento et Prestashop) sur

l’infrastructure Ragnarok.

,,

https://ragnarok.hosteur.com/


L’hébergement de nos machines physiques et gestion du

matériel

 La sous-traitance de nos sauvegardes de VM sur un second

datacenter 

L’accompagnement dans la migration de notre

infrastructure Microsoft (montée de forêt, refonte de l’AD)

La sécurité réseau avec la mise en place et gestion d’un

firewall central   

L’hébergement et la maintenance de nos sites 4 sites web

sous Ragnarok

    

   

 

Quels services
HOSTEUR avez-

vous choisis pour la
gestion de vos

projets
informatiques ?

https://ragnarok.hosteur.com/


Pour l’hébergement de notre infrastructure

serveurs, en avant-vente, j’ai été rassuré par

une entreprise de taille moyenne disposant de

plusieurs salles dans des datacenter régionaux

avec la capacité d’opérateur Telecom.

La qualité de l’écoute du besoin et les échanges

techniques nous ont rassurés.

Le spectre couvert par l’équipe de Hosteur est

très large ce qui nous a permis de n’avoir

qu’un seul prestataire pour réaliser la totalité de

l’opération de migration, cela nous a fait gagner

beaucoup de temps.  

Pour l’hébergement de nos serveurs Web, le

rapport qualité-prix a été un élément de

décision important au début. 

Puis les compétences techniques et la

disponibilité de l’équipe ont été fort appréciées

tant pour la mise en œuvre que pour la hotline.

POURQUOI
HOSTEUR ?



LE RÔLE DU DSI

Quelles que soient nos origines (techniques, développement, management), le spectre que nous

devons couvrir est de plus en plus large ce qui impose de s’appuyer sur des collaborateurs internes

et externes de confiance. 

Pour ma part, venant du monde technique à l’époque où le Web n’existait pas, je prends toujours

autant de plaisir à découvrir de nouvelles technos, de nouvelles idées tout en gardant les pieds sur

terre…
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Route du Lac Lussy 201,

1618 Châtel Saint Denis, Suisse

+41 22 518 64 87

www.hosteur.com
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13160 CHATEAURENARD, FRANCE

www.durance.fr

www.florame.com
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https://www.facebook.com/Hosteur
https://www.linkedin.com/company/hosteur.com/
https://twitter.com/hosteur
https://www.facebook.com/Durancefrance/
https://www.linkedin.com/company/durance/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/gtrsuite
http://www.florame.com/
http://www.collinesdeprovence.com/

