DOMAINES
& DNS

DOMAINES
PERSONNELS

Le commerce de nos jours ne se conçoit plus sans Internet. Votre adresse personnelle sur Internet est donc
devenue un facteur de succès. Notre service Domaines & DNS vous laisse utiliser autant de noms de
domaines que vous désirez. Si vous avez des souhaits particuliers ou en cas de problème, l’un de nos experts
en DNS se fera un plaisir de vous assister personnellement.

VOS AVANTAGES

SUPPORT PROFESSIONNEL ET PERSONNALISÉ

ENREGIST REMENT DE T OUS LES DOMAINES DE
PREMIER NIVEAU (T LD)

DES NOMS D’HÔT E NEUT RES QUI VOUS SONT
PROPRES

AUT ANT DE DOMAINES ET D’INSCRIPT IONS QUE
VOUS VOULEZ

SÉCURIT É MAXIMALE GRÂCE À DES SYST ÈMES
ENT IÈREMENT REDONDANT S

DES SYST ÈMES DE SERVICE DNS ULT RAMODERNES

DES SERVICES DE DOMAINE ET DNS
PERSONNELS

Les services les plus importants se consultent aujourd’hui sur Internet. L’adresse Internet de leur site est
nécessaire pour s’y connecter. Notre système DNS spécial est parfaitement adapté à nos clients et couvre
intégralement tous leurs besoins. Nos serveurs DNS sont exploités dans les centres de données redondants
de MTF en Suisse. Les systèmes DNS sont surveillés proactivement 24 heures sur 24 par un dispositif de
monitoring professionnel. Les problèmes potentiels sont alors identifiés et résolus avant d’avoir pu causer
des dégâts.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

DES SERVICES DNS GÉO-REDONDANTS

NOMBRE ILLIMITÉ DE DOMAINES

Le système DNS distribué du clo ud est explo ité de manière géo -redo ndante
dans plusieurs centres de calcul en Suisse.

Pas de restrictio n dans le cho ix de no ms de do maines, vo us po uvez en
enregistrer une infinité dans no tre système.

PAS DE LIMITE AUX ENREGISTREMENTS

TECHNOLOGIE SERVEUR ULTRAMODERNE

To us les enregistrements de DNS so nt so utenus, vo us po uvez en enregistrer
autant que nécessaire sans frais supplémentaires.

No s serveurs DNS so nt redo ndants, hautement dispo nibles et do tés de la
to ute dernière techno lo gie serveur DNS po ur assurer une pleine
fo nctio nnalité.

SOUTIEN DE TOUS LES ENREGISTREMENTS

SOUTIEN DE TOUS LES DOMAINES DE PREMIER NIVEAU
CLASSIQUES ET GÉNÉRIQUES

CNAME, A, AAAA, MX, NS, TXT, LOC, RP, HINFO, SRV.

Les cTLDs tels que .ch, .co m, .o rg, .eu, etc. et les gTLDs wie z.B. .bio , .ski,
.uno , etc. so nt to us so utenus par no tre système.

ADMINISTRATION FACILITÉE PAR LE PANNEAU ADMIN (EN
OPTION)
Un o util d’administratio n en ligne intuitif et co nvivial.

