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Options et tarifs de l'hébergement de sites web

• 10 Go disque 19,95$ / mois
• 50 Go disque 34,95$ / mois
• 250 Go disque 64,95$ / mois

Tous les forfaits d'hébergement de sites web comprennent:
• Bande passante illimitée1

• Nombre de courriel illimité
• Taille des boîtes courriel illimitée2

• Interface webmail
• Réponses courriel automatiques (ex: notifications de vacances)
• Transfer automatiques de messages courriel
• Protection par Firewall
• Protection contre le SPAM
• Sauvegardes hors site mensuelle des sites web et des bases de données3

• Accès au serveur restreint via des canaux sécurisés
• Accès au serveur surveillé et enregistré

Options de tarification pour l'hébergement de sites web4: 
• Payez pour six (6) mois et bénéficiez de 5% de rabais
• Payez pour douze (12) mois et bénéficiez de 10% de rabais

Options et tarifs pour les certificats de sécurité SSL (tous les prix sont annuels)5: 
• Certifical SSL régulier 64.95$
• Certifical SSL SAN [jusqu'à 5 domaines sécurisés et hébergés sous un (1) seul compte) 234.95$]
• Certificat SSL de type TrueBusiness (ou SecureSite). Ce certificat SSL affice de l'information sur 

l'organisation dans la barre d'URL 324.95$

Tous les prix sont en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

1 La bande passante est illimitée pour un usage normal seulement. L'utilisation anormale comprend, mais sans s'y limiter: 
utilisation de l'espace disque du serveur comme un service de “streaming” de vidéo, un espace disque partagé sur le 
web ou un service de sauvegardes (ex: cloud backup).

2 Tant que vous restez dans les contraintes de l'espace disque de votre compte.
3 Les données de messagerie par courriel ne peuvent pas être sauvegardés.
4 Les paiements mensuels doivent être effectués par carte de crédit VISA ou Master Card. Les paiements de six (6) mois 

ou de douze (12) mois d'hébergement de sites web peuvent être effectués par chèque. Interac n'est pas accepté.
5 Toutes les options SSL comprennent la configuration du certificat sur le serveur ainsi que l'adresse IP dédiée. Des 

configurations SSL sur mesure sont disponibles sur demande. 
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