FORFAIT FACTORY PRO
Confirmez votre présence sur internet avec un hébergement multidomaines de qualité professionnelle, fiable et parfaitement adapté aux
entreprises comptant jusqu'à 100 collaborateurs. Gérez facilement vos
emails au bureau ou chez vous avec la synchronisation automatique des
messages reçus et envoyés depuis plusieurs appareils quel que soit
l'opérateur internet utilisé, partout dans le monde.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

425.000 Ar. /an

Nom de domaine générique ou .MG gratuit
Jusqu’a 50 adresses email
Pas de contrainte d'espace disque
Backup quotidien
Gestion DNS et Whois en ligne
Shell / CGI access
Activation automatique 24h24 en 10 secondes dès réception du règlement
Payement en ligne Mvola ou Orange money
Gestion complète de vos services en ligne et rappel automatique des échéances

Caractéristique du forfait

Espace disque SSD

Fait référence à la quantité d’espace disponible permettant de stocker
les fichiers, les bases de données, les e-mails de votre site Web, etc.
Nos serveurs Web sont tous montés en RAID avec des disques durs
redondants.
NB : Il n’est pas autorisé d’utiliser cet espace web comme espace de
stockage pour faire de la sauvegarde (vidéo, fichier ISO, image
virtuelle, fichier compressé, etc…), plus généralement il est interdit de
stocker tout fichier n’ayant aucune utilité au site web présent sur
l’espace web. Stocker ou héberger un fichier dont la taille unique est
supérieure à 1 go. Créer un répertoire contenant, à lui seul, plus de
5000 fichiers (systèmes de cache des CMS qui induisent l’écriture
massive de petits fichiers, saturant et réduisant les performances d’un
disque dur).

illimité

Limite de fichier (inode)

Fait référence à la quantité d’inodes (fichiers, dossiers et e-mails) que
vous êtes autorisé à stocker dans votre compte d’hébergement

20 000

Bande passante

Également appelé « transfert de données », il s’agit de la quantité
totale de données transitant par votre hébergement durant un mois

illimité mais
monitoré

Uptime

Temps d’accessibilité mensuel de votre serveur à Internet.

100%

Domaines hébergés

Nombre de domaines avec leurs propres sites Web, comptes de
messagerie et enregistrements DNS que vous pouvez héberger sous
votre compte cPanel.

illimité

Domaines parqués

Noms de domaine supplémentaires hébergés dans votre compte, mais
n’ayant pas leur propre contenu. Ils pointent vers le contenu du
domaine principal

illimité

Sous-domaines

Les sous-domaines vous permettent de créer des sites Web distincts
en tant que sous-sections de votre domaine. Par exemple,
support.monsite.com est le sous-domaine du domaine monsite.com

illimité

Sauvegarde

Les sauvegardes sont effectuées quotidiennement avec une rétention
de 5 jours glissants. Un DUMP redondant des bases de donnée est
également effectué.

Quotidien /5
jours
glissants +
dump DB

cPanel (Control Panel)

Unanimement déclaré comme étant le meilleur panneau de contrôle
d’hébergement, vous permet de gérer votre contenu, vos comptes
email et FTP, etc.

Générateur de site Web

Créer facilement votre site Web sans connaître aucun code.

IP Dédiée

Une adresse IP (Internet Protocol) fait référence au numéro unique qui
est lié à toutes vos activités personnelles en ligne. Peut également être
utilisé pour votre certificat SSL.

Conformité PCI

La PCI (industrie des cartes de paiement) applique des normes de
sécurité afin de protéger les transactions par carte de crédit

Utilisateurs FTP

Comptes utilisateurs pouvant être créés dans votre compte pour
utiliser la connexion FTP. Permet de se connecter au serveur, de
télécharger / regarder les fichiers téléchargés sur le serveur.

8 200 Ar
/mois

illimité

Fonctionnalités de messagerie
Comptes mail

Nombre total de comptes de messagerie pouvant être créés pour tous
vos domaines et sous-domaines dans votre forfait d’hébergement

Redirection de courriels

Fonctionnalité permettant de transférer une copie de tout e-mail
envoyé à l’un de vos comptes de messagerie vers une autre adresse
e-mail, également appelé “Alias”

Répondeurs automatiques

Configurer facilement des messages des messages de réponse
automatique par e-mail. Par exemple, un avis de vacances

Webmail

Une interface Web permettant d’accéder à votre courrier via un
navigateur Web. Nous proposons les interfaces de messagerie Web
Horde et Round Cube.

SMTP, POP3, IMAP

Protocoles standard de communication utilisés pour l’envoi et la
réception d’e-mails.

Spam Assassin

Puissant outil de protection anti-spam installé sur nos serveurs qui
peut être facilement configuré via votre cPanel.

Listes de diffusion

Cette fonctionnalité vous permet de gérer des listes de destinataires
d’émail

Adresse “Catch All”

Permet de capter tous les e-mails envoyés à une adresse qui n’existe
pas pour votre domaine ;

SPF

Moyen de lutte anti-spams. Cet enregistrement de zone DNS précisant
quels sont les serveurs autorisées à envoyer des e-mails à partir de
vos domaines. Seul le courrier envoyé via ces serveurs apparaîtra
comme courrier valide lorsque les enregistrements SPF sont vérifiés.

illimité

DKIM

Un système d’authentification de courrier électronique qui permet de
vérifier le courrier entrant par rapport au serveur d’où il a été envoyé
pour vérifier que le courrier n’a pas été modifié.

Box Trapper

Box Trapper protège votre boîte de réception du spam en exigeant que
tous les expéditeurs d’e-mails ne figurant pas sur votre liste blanche
répondent à un e-mail de vérification avant de pouvoir recevoir leur
courrier.

Importation CSV e-mails et
redirecteurs

Outils d’importation en masse sur le serveur de vos adresses email et
redirecteurs

Spam Expert

Solution puissante et conviviale de filtrage des e-mails permettant de
protéger votre compte des spams entrants et sortants.

Track Delivery

Cette interface affiche un rapport sur les livraisons d’e-mails depuis
votre compte. Vous pouvez également utiliser cette interface pour
tracer l’itinéraire de livraison d’un e-mail. Le suivi de l’itinéraire peut
vous aider à trouver des problèmes de livraison.

Archivage

Conservez les messages entrants, sortants ou de liste de diffusion
pendant une période spécifiée.

Chiffrement

GnuPG est un schéma de chiffrement public qui utilise l’approche des
clés publiques. Grâce à GnuPG, les messages sont chiffrés à l’aide
d’une clé publique, mais ne peuvent être déchiffrés que par une clé
privée conservée par le destinataire du message.

Calendrier et contact

Synchronisez et partagez vos calendriers et contacts

Bases de données

Bases de données MySQL
– Maria DB

PHP MyAdmin

Système de gestion de base de données relationnelle utilisé par les
logiciels CMS tels que WordPress, Drupal, Joomla, Presta Shop pour
stocker et récupérer toutes les informations de votre site.
Un outil tiers inclus avec cPanel, utilisé pour gérer les bases de
données MySQL sur Internet.

Caractéristiques du serveur
Apache 2.x

Version PHP 5.5 – 5.6 –
7.0 – 7.1 – 7.2 – 7.3
Node.JS

Version du serveur Web installée
Versions du langage de script installées sur nos serveurs. La version
PHP peut être sélectionnée dans votre compte cPanel.
Environnement d’exécution JavaScript pour exécuter des
applications JavaScript côté serveur.

Python

Langage de script installées sur nos serveurs.

Ruby

Langage de script installées sur nos serveurs.

CGI

Perl

JavaScript

SSI

Accès SSH (Jailed)

Common Gateway Interface définit un moyen pour un serveur Web
d’interagir avec des programmes externes générant du contenu. Le
programme exécuté par CGI peut être n’importe quel type de fichier
exécutable. Par exemple, vous pouvez utiliser Perl, des scripts Python
ou d’autres langages similaires.
Un langage de programmation de haut niveau, polyvalent, interprété
et dynamique qui est installé sur nos serveurs.
JavaScript est un langage de script côté client exécuté dans un
navigateur Web. Il vous permet d’utiliser des fichiers .js.
Server Side Include – est un langage de script côté serveur utilisé
pour créer des pages Web dynamiques en insérant le contenu d’un
fichier dans un autre.
Accès à distance sécurisé en ligne de commande à votre compte. SSH
vous donne un accès shell limité où seules les commandes shell de
base sont autorisées, et l’utilisation est limitée à votre compte. Pour
activer ssh en prison, veuillez soumettre une demande à notre service
d’assistance.

Fonctionnalités du panneau du contrôle

Utilisation du disque

Cette interface affiche des informations sur vos fichiers, vos
répertoires et la façon dont vous utilisez l’espace disque de votre
compte. Cela vous aide à gérer votre utilisation de quota d’espace
disque, car il affiche des fichiers et des répertoires qui utilisent de
grandes quantités d’espace sur le disque dur.

Gestionnaire de Backup

Vous permet de télécharger une copie zippée de tout ou partie de votre
site sur votre ordinateur ou de restaurer des parties de votre compte
d’hébergement en téléchargeant votre ou vos fichiers zip de
sauvegarde partielle.

Scanner de virus

Avec ClamAV ™ Virus Scanner, vous pouvez analyser votre courrier,
l’intégralité du répertoire personnel, l’espace Web public et l’espace
FTP public.

Gestionnaire d’image

Vous permet de redimensionner un répertoire entier d’images à votre
taille préférée et de les stocker dans un dossier appelé vignettes, de
redimensionner des images individuelles et de convertir un type de
fichier image en un autre.

Gestionnaire Apache

Administrez les gestionnaires apach configurés pour gérer les scripts
CGI et les fichiers analysés par le serveur. Vous pouvez configurer
Apache pour gérer un nouveau type de fichier avec un gestionnaire
existant en ajoutant manuellement le gestionnaire et l’extension.

Protection contre les
Hotlink

Cela empêche d’autres sites Web de se lier directement aux fichiers
de votre site Web (par exemple, restreint l’affichage de vos images sur
d’autres sites Web). Ils pourront toujours se lier à n’importe quel type
de fichier que vous ne spécifiez pas.

Bloqueur d’adresse IP

Fonction utilisée pour refuser l’accès à votre site à partir d’une ou
plusieurs adresses IP spécifiques.

Index Manager

Protection Leech

Cela vous permet de personnaliser la façon dont un répertoire sera
affiché sur le Web. Vous pouvez choisir entre un style par défaut,
aucun index ou deux types d’indexation.
Une fonctionnalité qui définit le nombre maximal de connexions
pouvant se produire dans un délai de 2 heures afin de protéger votre
site contre les attaques par force brute.

Liste de diffusion Mail Man

Cela vous permet de créer des listes de diffusion et d’utiliser une seule
adresse pour envoyer du courrier à plusieurs adresses électroniques.

Gestionnaire Types MIME

Utilisez ceci pour spécifier comment certaines extensions de fichiers
sont gérées par les navigateurs Web. Les types MIME peuvent
permettre aux navigateurs de gérer les nouvelles technologies à
mesure qu’elles deviennent disponibles.

Utilitaire réseau

Trouver l’adresse IP de n’importe quel domaine, ainsi que des
informations DNS sur ce domaine, ou de tracer la route depuis
l’ordinateur à partir duquel vous accédez à cPanel, jusqu’au serveur
sur lequel se trouve votre site.

PGP/GPG

Utilisez la clé GnuPG pour crypter vos e-mails sortants. Les messages
sont cryptés avec une clé publique. Seul le destinataire prévu, qui
possède la clé privée, peut déchiffrer le message.

Gestion des redirections

Cela vous permet d’envoyer tous les visiteurs d’un domaine ou d’une
page particulière vers une URL différente.

Simple CGI Wrapper

Vous permet de créer un dossier spécial, appelé / scgi-bin, dans votre
répertoire / public_html afin que les scripts placés dans ce dossier
soient traités comme des scripts CGI.

Affichage de l’état du
Serveur

Cet ensemble de fonctionnalités vous permet d’accéder à plusieurs
listes pour afficher des informations concernant votre serveur. Cela
peut être utile lors du dépannage de problèmes matériels et logiciels.

Gestion des langues

Vous pouvez facilement changer la langue de l’interface cPanel en
utilisant la fonction “Changer la langue”.

Disque Web

Utilisez un compte Web Disk pour gérer, naviguer, télécharger et
télécharger les fichiers du site Web comme s’ils se trouvaient sur votre
lecteur local.

Confidentialité du répertoire

Définissez un mot de passe pour protéger certains répertoires de votre
compte. Lorsque les visiteurs tentent de consulter ce répertoire via le
site Web, il leur sera demandé de se connecter.

Php.ini personnalisable

Vous pouvez gérer tous les paramètres PHP à l’aide de votre fichier
php.ini local, par exemple si les variables globales sont activées ou le
répertoire par défaut vers lequel télécharger les fichiers lors de
l’écriture de scripts de téléchargement.

Cron Jobs

Les tâches Cron sont des tâches planifiées qui ont lieu à des heures
ou à des intervalles prédéfinis sur le serveur. Souvent, un travail cron
est une série de tâches simples exécutées à partir d’un fichier de
script.

Éditeur de zone DNS
simple

Cette fonctionnalité vous permet de créer et de supprimer des
enregistrements A et CNAME pour vos noms de sous-domaine.

Éditeur de zone DNS
avancé

Cela vous permet de créer et de modifier des enregistrements DNS
(A, TXT, CNAME, SRV) pour vos domaines et sous-domaines.

Packages PHP PEAR

Les packages PEAR sont des collections de fonctions qui vous
permettent d’effectuer des tâches en PHP.

Module Perl

Les modules Perl sont des collections de fonctions qui vous permettent
d’effectuer des tâches en Perl.

Ruby Gems

Ruby Gems sont des collections de fonctions qui vous permettent
d’effectuer des tâches dans Ruby.

Git™ Version Control

La fonction Git ™ Version Control vous permet d’héberger facilement
des référentiels Git sur votre compte cPanel. Vous pouvez utiliser Git
pour gérer n’importe quel ensemble de fichiers (par exemple, les
fichiers et les ressources d’un site Web, un projet de développement
logiciel ou de simples fichiers texte).

Gestionnaire SSL/TLS

Génère et gère les certificats SSL, les demandes de signature et les
clés.

Installateur d’hôte SSL

Crée des hôtes SSL pour les domaines attachés à votre compte
cPanel.

Alias / domaine Synonyme

Les alias de domaine rendent votre site Web accessible à partir d’un
autre nom de domaine. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que
www.example.net et www.example.org affichent le contenu de
www.example.com.

Gestionnaire d’utilisateur

Gérer les accès par utilisateur

Statistiques

Statistique AWSTATS

Génère des statistiques visuelles sur les visiteurs de votre site. Les
informations sont affichées dans des graphiques et des tableaux, et
divisées en moyennes mensuelles, quotidiennes et horaires.

Statistiques des journaux
bruts

Les journaux d’accès bruts sont des fichiers texte qui contiennent des
informations sur vos visiteurs et le contenu de votre site Web auquel
ils ont accédé.

Error Logs

Affiche les dernières erreurs qui se sont produites sur votre site Web.
Cela peut être utile pour rechercher et réparer les liens rompus et les
applications Web mal configurées.

Bande passante

Affiche des informations sur l’utilisation de la bande passante, vous
permettant de surveiller les temps de trafic les plus lourds pour votre
site, ainsi que de vous aider à décider si vous devez obtenir plus de
bande passante.

Utilisation des ressources

Afficher les statistiques d’utilisation des ressources du serveur telles
que le processeur, la mémoire et les processus d’entrée

Google Analytics
Compatible

Entièrement compatible avec Google Analytics et les outils pour les
webmasters.

Scripts installables
Installation WordPress

Installation et mise à jour automatique de WordPress

Portails / CMS

Le système de gestion de contenu (CMS) est une application
informatique utilisée pour créer, éditer, gérer et publier du contenu de
manière cohérente comme Joomla, WordPress, Drupal, etc.

Support Client

Vous pouvez créer votre propre helpdesk et espace client en installant
des systèmes de support tels que Vision Helpdesk, osTicket, HESK,
etc.

Forums de discussion

Sites de discussion en ligne où les gens peuvent avoir des
conversations sous forme de messages postés.

E-Commerce

Logiciel utilisé pour acheter et vendre des produits ou des services sur
des systèmes électroniques tels qu’Internet et d’autres réseaux
informatiques.

FAQ

Une application Web basée sur une base de données pour créer et
maintenir la foire aux questions (FAQ) sur votre site.

Facturation

Des applications de facturation / facturation complètes, parfaites pour
les revendeurs d’hébergement Web et utilisées pour gérer les clients,
les commandes, les factures, les notes et le service d’assistance.

Galléries d’images

Logiciel qui vous permet de télécharger des images sur votre site Web.
Vos images seront stockées sur un serveur et les différents types de
code individuels seront affichés pour permettre aux autres de
visualiser les images.

Sondages et enquêtes

Vous aide à créer des questionnaires et des formulaires de liste de
contrôle.

Gestionnaire de projets

Vous permet de gérer vos privilèges, calendrier, contacts, carte de
temps, projets, chat, forum, suivi des demandes, client de messagerie,
fichiers, notes, signets, liste de tâches, rappel, vote, prise en charge
linguistique.

Générateur de site Web

Un logiciel utilisé pour créer, maintenir et gérer votre site Web
personnel ou professionnel.

Wiki

Un site Web qui permet la création et l’édition d’un nombre illimité de
pages Web interconnectées via un navigateur Web en utilisant un
langage de balisage simplifié ou un éditeur de texte WYSIWYG.

Fonctionnalités d’assistance
Monitoring 24h24

Toutes nos installations sont monitorées 24h24

Datacenter support 24h24

Intervention humaine en Datacenter en cas de défaillance 24h24

Demande de support par
ticket

Service d’assistance pris en charge par notre équipe pluridisciplinaire
assurant des réponses rapides et précises

Assistance transfert

Nos spécialistes de la migration transféreront sans perte de données
votre compte d’hébergement sur nos serveurs à partir de tout autre
fournisseur d’hébergement basé sur cPanel.

