
HÉBERGEMENT ET E-MAIL
PROFESSIONNELS

Du simple site web à la plate-forme web hautement spécialisée pour entreprises, nos spécialistes couvrent de
manière concluante tous les besoins possibles. Grâce au conseil et au suivi directs de nos spécialistes, votre

site web est prêt à démarrer dans les plus brefs délais.  Nos serveurs web et mail tournent sur un
environnement serveur à haute performance ultramoderne. Tous les serveurs sont exploités dans les centres

de calcul de MTF Swiss Cloud.

VOS AVANTAGES

HÉBERGEMENT PERSONNEL SUR MESURE AVEC
FLEXIBILITÉ D’ADAPTATION AU GRÉ DES BESOINS

TECHNOLOGIE SERVEUR ULTRAMODERNE À
HAUTE PERFORMANCE

PAQUET COMPLET AVANTAGEUX POUR PROJETS
E-MAIL ET WEB

SÉCURITÉ MAXIMALE GRÂCE AU MONITORING, À LA
SAUVEGARDE MULTIPLE ET À LA REDONDANCE

WEB
& MAIL

https://www.mtf.ch/fr/


SERVICES WEB ET E-MAIL
PERSONNELS

Nos services web et e-mail vous assurent un conseil et un suivi personnels de A à Z par l’un de nos
spécialistes de l’hébergement. Vous pouvez ainsi réaliser votre projet web et mail très rapidement au prix de

peu d’efforts.

Le webhosting avec e-mail est un service que nous vous proposons en abonnement sous forme de paquet
complet avantageux. Pour l’hébergement, nous pouvons vous offrir différentes options: partagé (Shared
Hosting), dédié (Dedicated Hosting) ou dans le cloud (Cloud Hosting). Chaque option d’hébergement est

extrêmement flexible et peut être ajustée sur mesure à vos besoins personnels. Des solutions complètement
individuelles ou conçues à façon sont également possibles.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

HÉBERGEMENT PARTAGÉ, DÉDIÉ OU DANS LE CLOUD

Pour une mise en service rapide et sûre de votre hébergement, nous vous
proposons la variante qui répond le mieux à vos exigences.

TOUTES LES TECHNOLOGIES COURANTES

Toutes les technologies de hosting courantes (PHP, Perl ou Python) sont
soutenues.

BASE DE DONNÉES INCLUSE

Toutes les bases de données courantes, y compris l'administration web
sécurisée, sont disponibles sous forme d'applications de base de données.

SÉCURITÉ DE LA TRANSMISSION DE DONNÉES

Transmission par FTP hautement sécurisée par TLS.

ADMINISTRATION WEBMAIL/WEBADMIN

Des consoles d’administration intuitives très simples pour une
administration efficace du courriel.

VOS PROPRES STATISTIQUES WEB

Statistique web intégrée pour le contrôle et l’administration des
consultations de pages.

SOUTIEN DES FONCTIONNALITÉS COURANTES

Vos propres php.ini, mod_rewrite (permaliens) ou vos propres journaux
d’accès, d’erreurs ou bruts.

SOUTIEN DES CMS COURANTS

Soutien des systèmes CMS courants tels que Typo3 , Wordpress, Joomla ou
Webedition.

DNS ET PARE-FEU SPAM INCLUS

Toutes les fonctions du service DNS et du pare-feu spam sont disponibles
gratuitement pour l’hébergement web et mail.

SÉCURITÉ DU TRAFIC E-MAIL

Les courriels sont transférés sur votre ordinateur à l’aide d’une technologie
sûre qui empêche quiconque de lire vos messages.
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