Hébergement mutualisé : OVH propose sa
gamme de rentrée
Le Français OVH a largement optimisé ses offres d’hébergement mutualisé, avec des capacités de
stockage 100 fois plus importantes que précédemment. Chaque forfait s’accompagne de
comptes de messagerie électronique (quota de 2 Go par boite), de bases de données SQL, et –
hormis pour l’offre Perso – d’un accès sécurisé SSL. Le nom de domaine est inclus.
L’offre Perso comprend 25 Go d’espace de stockage, 10 boites aux lettres et une base de données
d’une taille maximale de 25 Mo. Le trafic mensuel est de 500 Go. Le tout est accessible au prix
canon de 1,99 euro HT par mois (2,38 euros TTC).
Le forfait Pro est facturé 4,99 euros HT par mois, soit 5,97 euros TTC. Il propose 100 Go de quota
disque, 1 To de trafic mensuel, 100 boites aux lettres et l’accès à quatre bases de données (trois
personnelles de 50 Mo et une professionnelle de 500 Mo). Du solide.
Besoin de plus d’espace ? L’offre Business à 9,99 euros HT (11,95 euros TTC) est faite pour vous :
250 Go d’espace disque, 2 To de trafic mensuel, 1000 comptes de messagerie, trois bases de
données personnelles de 100 Mo et une base de données professionnelle de 1 To.
Enfin, la dernière offre d’OVH (Premium) propose des caractéristiques proches de celles des
serveurs dédiés : 500 Go de stockage, 5 To de trafic mensuel, 1000 boites aux lettres, trois bases de
données personnelles de 200 Mo et une base de données professionnelle de 1 To.
L’option «SQL privé» est également de la partie. Au menu, un accès illimité aux bases SQL, quelque
soit leur taille, mais avec uniquement 128 Mo de mémoire vive dédiée. En pratique, c’est la
complexité des requêtes qui limitera ici la taille et le nombre des bases de données. L’offre
Premium est facturée 19,99 euros HT par mois, soit 23,91 euros TTC.
OVH pense également aux revendeurs en proposant l’option «multidomaine», qui permet
d’héberger jusqu’à 1000 sites sur un seul compte, même de type Perso. Les revendeurs pourront
aussi opter pour des packs facilitant le provisionnement des noms de domaine.

