HÉBERGEMENT WEB – FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
ADG Communication Marketing met à votre disposition une solution clé en main incluant l'hébergement et les mises à
jour mensuelles de votre site Web. Nous concevons des sites Web performants et sécurisés et les mises à jour sont
indispensables pour assurer le bon fonctionnement des fonctionnalités et la sécurité des données.

INTERMÉDIAIRE
215 $/ANNUEL

INTERMÉDIAIRE+
235 $/ANNUEL

INTERMÉDIAIRE
350 $/ANNUEL

Espace disque : 50 GB

Espace disque : 100 GB

Espace disque : 250 GB

Bande passante : illimitée

Bande passante : illimitée

Bande passante : illimitée

Comptes courriels (pop3 / IMAP) : 50

Comptes courriels (pop3 / IMAP) : 50

Comptes courriels (pop3 / IMAP) : 100

Base de données MySQL : 10

Base de données MySQL : 10

Base de données MySQL : 10

Filtre anti-spam : inclus

Filtre anti-spam : inclus

Filtre anti-spam : inclus

Panneau de contrôle : inclus

Panneau de contrôle : inclus

Panneau de contrôle : inclus

Statistiques web : incluses

Statistiques web : incluses

Statistiques web : incluses

OPTION : Entretien et mise à jour

OPTION : Entretien et mise à jour

OPTION : Entretien et mise à jour

mensuelle du site : + 1 200,00$

mensuelle du site : + 1 500,00$

mensuelle du site : + 1 500,00$

Nous pouvons vous proposer le meilleur plan d’hébergement web ﬁable et sécuritaire, peu importe vos besoins en matière d’espace disque ou de bande passante. Les
sites web que nous hébergeons sur nos propres serveurs sont protégés et archivés. Que ce soit pour l’achat et la gestion de noms de domaine, l’hébergement de sites
web, la vente et l’installation de certiﬁcats SSL, l’archivage complet et sécuritaire, ADG Communication Marketing dispose des ressources aﬁn de couvrir vos besoins
d’hébergement. De plus, notre service technique est rapide, courtois et personnalisé.
· Serveur Linux
· Support de certiﬁcat SSL sur tous les plans
· Sauvegarde quotidienne (base de données et ﬁchiers) inclus pour chaque plan
· Temps de disponibilité garanti à 99%
· Surveillance serveurs 24/7

CONTACTEZ-NOUS
1 819 200-0834 POSTE 201
info@adgmarketing.com

HÉBERGEMENT WEB – FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
ADG Communication Marketing met à votre disposition une solution clé en main incluant l'hébergement et les mises à
jour mensuelles de votre site Web. Nous concevons des sites Web performants et sécurisés et les mises à jour sont
indispensables pour assurer le bon fonctionnement des fonctionnalités et la sécurité des données.

SERVEURS PHYSIQUES HÉBERGEMENT WEB PARTAGÉS :
Emplacement : Beauharnois, Québec

MISE À JOUR SYSTÈME EXPLOITATION ET LOGICIEL :
Quotidienne

PROTECTION ANTI-DDOS :
Une attaque DDoS vise à rendre un serveur indisponible en le bombardant de requêtes simultanées depuis de
multiples endroits du Web. Nous avons déployé la protection anti-DDoS sur l’ensemble de notre réseau.

SURVEILLANCE ET PRÉSENCE TECHNICIENS GTI 24/7 :
En cas d’indisponibilité de votre serveur (non réponse au Ping), nos équipes de techniciens sont présents dans les
différents centres de données qui hébergent vos serveurs 365 jours par an 24/7.

TRIPLE ARRIVÉE ÉLECTRIQUE :
Nos centres de données sont alimentés par trois arrivées électriques indépendantes. Des groupes électrogènes
d’une autonomie de 48 heures permettent de pallier une éventuelle panne du réseau.

ANS RÉSEAU 99 % :
L’ensemble des liaisons fibre optique est au minimum, redondé, voire triplé.
Chaque hébergement web contient un panneau de contrôle pour la gestion du compte et des sauvegardes
des données, le client est responsable pour le téléchargement de ses sauvegardes.

CONTACTEZ-NOUS
1 819 200-0834 POSTE 201
info@adgmarketing.com

Chez ADG Communication Marketing, la sécurité et les mises à jour sont incluses pour assurer un fonctionnement
optimal en tout temps.
La sécurité du site web/mise à jour et/ou de l’application hébergés sur nos serveurs est la responsabilité du
client et/ou du concepteur de celui-ci.

