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Tous les prix en EURO TVA légale en sus, cette offre s'adresse uniquement aux entreprises 

Pack Webhosting  

 

(Taxes mensuelles, plus taxe unique pour la configuration des serveurs de € 29,90) 

Basic 

 € 6,90 

Business 

€ 9,90 

Power 

€ 14,90 

 

Volume transfert de données (mensuel) illimité illimité illimité 

Espace Web  10 GO 20 GO 30 GO 

Comptes Email (POP3 / IMAP)  200 500 1000 

Redirection d'Email et Webmail 
   

Domaines chez Worldsoft illimité illimité illimité 

Sous-domaines 200 500 1000 

Domaines externes gratuits (DNS) 3 10 20 

Parked domains illimité illimité illimité 

Applications Click & Build
1
 3 10 20 

Accès FTP 3 10 20 

Bases de données MySQL (1GO)  3 10 20 

Programmation, Scripts 
PHP (Version 4.x/5.x), 

Perl, Python, Ruby, 

SSI, CGI-Scripts 

PHP (Version 4.x/5.x), 

Perl, Python, Ruby, 

SSI, CGI-Scripts 

PHP (Version 4.x/5.x), 

Perl, Python, Ruby, 

SSI, CGI-Scripts 

Performance
2
 

   

Upgrades
3
 Au pack suivant Au pack suivant illimité 

 

Applications Click & Build
1
: Vous pouvez installer les programmes Open Source suivants par clic: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, XOOPS, MediaWiki, 

Mambo, Magento, osCommerce, Zen Cart. Une base de données par programme est automatiquement installée. Réalisation avec APS standard. Vous 

pouvez également installer manuellement d'autres programmes et leur assigner une base de données. 
 

Performance
2
: Pour tous vos projets vous disposez de serveurs à hautes performances. Pour vos scripts et applications PHP vous disposez, selon les packs, 

de plus d'espace Web, de plus de temps disponible et de plus de processus parallèles. Pour les applications avec un flux élevé de visiteurs, nous vous 

recommandons de sélectionner le pack Business. Le pack Power est recommandé pour les applications exigeant beaucoup de ressources.  
 

Upgrades
3
: Les Upgrades sont en principe fait sur le pack suivant. A partir du pack Power, il est possible de faire des Upgrades  pour 14,90 Euro. L'Upgrade 

du pack Power double les valeurs du pack Power indiquées dans le tableau ci-dessus. 
 

Hébergement de haute qualité et Système de nuages moderne: Des systèmes de clusters de serveurs redondants garantissent une haute 

disponibilité. Vos données sont traitées en parallèle sur les clusters de serveurs , de sorte que vos données sont toujours synchronisées et immédiatement 

disponibles. Nous nous assurons que vous avez la capacité de serveur nécessaire et assez de puissance de calcul disponible. Les systèmes de serveurs de 

Worldsoft se trouvent dans deux centres de traitement des données à haute fiabilité (Data Center). 
 

Préavis de résiliation et durée minimale: Le contrat peut être résilié avec un préavis de 30 jours pour la fin d'un mois. Les taxes payées, respectivement 

les taxes dues, en cas de résiliation normale ou immédiate, ne sont pas remboursées, respectivement sont encore dues. La durée minimale d'enregistrement 

pour un domaine est d'un an. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les conditions détaillées de résiliation à l'article 2 des CG pour l'hébergement FTP.  
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