Hébergement & noms de domaines

Outre le développement technique et graphique, Terre De Recherche peut également héber
ger
votre site Internet sur nos serveurs mutualisés.

L’accès sécurisé en salle blanche, les sauvegardes journalières sur disques externes ainsi
que les
Firewalls logiciels
et matériels assurent une
sécurité maximale
pour votre site et vos données.

Nous disposons d’une 1 baie (armoire pouvant accueillir des éléments en rack dans des
emplacements de taille normalisés) comportant 3 serveurs – Possibilité d’y insérer 1 serveur
dédié.
Une sauvegarde journalière des données est mise en place sur des disques externes et plus
des sauvegardes internes.

Terre de Recherche vous offre un très large spectre d'interconnexion grâce à son réseau
fibre optique. Bande passante Internet garantie et redondée (BGP4) de 8 Mbps burst à 10
Mbps.

Il existe plusieurs types d’hébergement en fonction des besoins. A chaque site nous vous
proposons une
solution adaptée :
-

Hébergement Simple (IIS)
Hébergement Base de données (ASP avec SQL Server et PHP avec mySQL)
Hébergement des emails avec possibilité d’administration et de consultation en ligne
Streaming Vidéo (RealPlayer, Quick Time, Windows Media Player…)

• Noms de Domaines
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Afin d’être visible sur Internet, tout site Internet doit disposer d’une adresse de type www.vo
tresite.com
. Les terminaisons des adresses peuvent varier en fonction de
l’activité
et du
pays
, les plus courants en France étant .com, .fr et .net.

• E-mails

Sont rattachées aux noms de domaines toutes les adresses mail par exemple contact@vot
resite.com
Le choix d’un
nom de domaine cohérent, court et mémorisable
est important. Il peut même dans certains cas favoriser le
référencement
de votre site.
Terre De Recherche
vous conseille dans ce choix et prend en charge la gestion de vos domaines :
-

Achat et renouvellement des noms de domaine
Transferts des noms de domaine
Gestion des comptes e-mail (outlook et webmail)
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