Nom de domaine et
hébergement
Définition
NOM DE DOMAINE

Il s’agit du nom que vous allez donner à
votre site internet et à vos adresses e-mails.

HEBERGEMENT

Il s’agit de l’espace de stockage de votre
site internet et adresses e-mails.

L e pack de base
Notre pack de base inclut la réservation ou le transfert du nom de domaine de votre choix, sa gestion
tout au long de votre souscription et des services en plus tels que :

Pack de base
Protection contre le vol
Préservation de vos informations personnelles dans le whois
DNS Sécurisé

44,90 € /an

C hoisissez votre nom de domaine
Quelques conseils pour bien choisir votre nom de domaine :
•
•
•
•
•

facile à comprendre et à écrire
être court
éviter les chiffres et les tirets
choisir l’extension en fonction du marché ciblé (français,
européen, international…)
réservez votre nom de domaine avec les différentes déclinaisons possibles pour éviter que quelqu’un utilise le nom
de votre entité à votre place.

L es pack incluant les e-mails et l’hébergement
En plus des services de base ci-dessus, vous y ajoutez des adresses e-mails et un hébergement pour
votre site web, au choix :

Pack Pro
Hébergement Web

100 Go

Nom de domaine
Compte e-mails

Pack Entreprise

1

1

10 comptes de 5 Go 100 comptes de 5 Go

Compatible avec les langages PHP, Perl, Python, SQL, etc...
Base de données disponible

1

4

69,90 € HT /an

109,90 € HT /an

Traffic illimité

P hilosophie ZEN IT
Notre volonté est de devenir le partenaire informatique privilégié de nos clients.
Notre souhait est de bâtir une relation durable : il n’y a qu’en connaissant bien nos clients que nos conseils
auront du sens.
Si votre satisfaction est toujours notre priorité, s’engager avec ZEN IT, c’est aussi partager nos valeurs et nos
convictions : l’Entreprise Responsable.
ZEN IT privilégie toujours le respect de l’environnement (consommation, matériaux, recyclage...) ainsi que le
bien-être de ses collaborateurs.
ZEN IT conserve la volonté de progresser constamment et ce, dans tous les domaines.
Ne considérez plus l’informatique comme une charge, ZEN IT va vous aider à en exploiter l’infini potentiel.

N’hésitez plus, adoptez la ZEN’ITtude !

