Amen

propose

un

hébergement

personnalisé
L’hébergeur Amen lance une nouvelle solution du nom de « packà la carte ». Elle permet
d’acquérir chaque service indépendamment, afin d’ajuster les tarifs au mieux. Nous avons
décortiqué cette offre. Tous les prix relevés sont par mois, hors taxes et valables pour un
engagement de un an (ils ne sont pas contractuels). Un engagement de deux ou trois années
permet de bénéficier de réductions de 6,15% et 13,85% sur les prix affichés ici.
Le nom de domaine est facturé 0,65 euro. L’hébergement mutualisé vous coûtera 0,75 euro
(pour 1 Go), 2,5 euros (5 Go), 5 euros (10 Go) et 10 euros (20 Go). Ce prix comprend l’outil « Web
Creator », en version deux pages. Vous pourrez passer à sept pages ou à un nombre illimité de
documents pour respectivement 3 euros et 7,5 euros. Au minimum, l’hébergement d’un site
coûtera donc 1,40 euro par mois, ce tarif comprenant 1 To de trafic mensuel, l’accès FTP (100
comptes), PHP 4.4 ou 5.1.2, Perl 5.8.7, Python 2.4.1 et Ruby 1.8.2. Le tout est contrôlé par
l’intermédiaire d’une interface web complète.
Vous pouvez également disposer d’une (0,5 euro) ou plusieurs bases de données MySQL 4.1.2 ou
5.0 (2 pour 1 euro, 5 pour 2 euros, 10 pour 4 euros et 20 pour 8 euros). L’espace qui leur sera
réservé est par défaut de 25 Mo. Il peut passer à 50 Mo, 100 Mo, 200 Mo, 500 Mo ou 1 Go pour
respectivement 0,5 euro, 1 euro, 2 euros, 5 euros et 10 euros complémentaires. L’outil
PhpMyAdmin 2.8.1 fait partie de cette offre.
Le « pack à la carte » propose enfin d’héberger vos boites aux lettres électroniques, avec 2 Go
d’espace de stockage par compte (cet espace est commun à toutes les boites aux lettres). Vous
aurez le choix entre 1, 5, 10, 20, 50, 100 et 200 comptes de messagerie, pour respectivement 0,5
euro, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 8 euros et 12 euros.
À vos calculatrices pour trouver le tarif qui conviendra le mieux à votre projet !

