
HOSTING POWER

L’INFRASTRUCTURE

SÉCURITÉ DES DONNÉES
Sauvegardes journalières de la base de données et des 
fichiers.

DEUX SITES
Doing dispose de deux sites d’hébergement : Saint-Etienne  
(Loire) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
Les serveurs sont contrôlés et surveillés 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24.

HAUTE DISPONIBILITÉ
Disponibilité supérieure à 99,5% sur serveurs mutualisés.
(moins de 4h d’indisponibilité sur un mois)   

GARANTIE
Doing garantit une intervention sur les serveurs dans les 4 
heures suivant l’incident.

HOTLINE
L’équipe hébergement est disponible du Lundi au Vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

SÉCURITÉ MATÉRIELLE
Contrôles d’accès, climatisation, alimentations électriques 
secourues et stabilisées, système de détection d’incendie.

CERTIFICATION
DOING est certifié « Gold partner » par le programme Novell 
PartnerNet et « Data Center Specialist ».

Vincent PROPICE
vpropice@doing.fr

04 77 42 37 37

SAINT-ÉTIENNE - CLERMONT-FERRAND www.doing.fr

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
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NOM DE DOMAINE

HÉBERGEMENT MENSUEL SUR SERVEUR MUTUALISÉ
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Grille tarifaire des hébergements Linux : 
Espace disque

100 Mo 250 Mo 500 Mo 1 Go

Tr
afi
c

1 Go 15 € 29 € 19 € 34 € 23 € 37 € 26 € 41 €

5 Go 20 € 37 € 24 € 42 € 28 € 45 € 31 € 49 €

10 Go 26 € 47 € 30 € 52 € 34 € 55 € 37 € 59 €

20 Go 38 € 67 € 42 € 72 € 46 € 75 € 49 € 79 €

50 Go 74 € 127 € 78 € 132 € 82 € 135 € 85 € 139 €

Prix du Go supplémentaire

Espace disque 4,00 € 4,00 €

Trafic entre 10 et 20 Go 3,00 € 3,50 €

entre 20 et 50 Go 2,50 € 3,00 €

au-delà de 50 Go 2,00 € 2,50 €

Tarifs des hébergements comprenant : 
 - base de données MySQL
 - 5 comptes e-mail de 100Mo chacun, avec anti-virus et anti- 
   spam
 - SAFI outil de mesure d’audience
 - sauvegarde journalière de vos données

Le tarif Premium comprend en plus :
 - IP dédiée
 - SSL possible (certificat non fourni)
 - module de paiement bancaire
 - sauvegarde de la base de données quatre fois par jour

Frais de mise en service : 120 € HT

       
sons un hébergement mutualisé d’applications 
hautement paramétrable. Ainsi, chaque serveur 
est optimisé en terme d’espace virtuel et matériel, 
cela représente, par exemple, une réduction de la 
consommation d’énergie pour refroidir la salle serveur.

Doing a choisi un prestataire de proximité pour 
son data center (moins de 1 km) et nous propo-

HÉBERGEMENT SUR 
SERVEUR DÉDIÉ
Si votre site demande une configuration particulière, il est 

possible d’avoir un hébergement sur serveur dédié infogéré.

Pour plus d’informations, nous contacter.

COMPTES MAILS
Compte mail d’une capacité de stockage de 100 Mo, avec 

anti-virus et anti-spam, accès POP et webmail.

Nombre de comptes 5 12 €

10 20 €

30 45 €

Création et entretien :
Forfait de 48 € HT pour la création et l’entretien d’un nom de 

domaine. A la création du premier nom de domaine, Doing 

offre un compte mail.

Vous avez un nom de domaine :
Forfait de 95 € HT pour le changement de délégation de votre 

nom de domaine. Au premier changement de délégation de 

nom de domaine, Doing offre un compte mail.

€€ Tarif ‘‘Premium’’Tarif ‘‘Classique’’Tarifs 2011 unitaires HT. Tarifs dégressifs à partir de deux sites.

Entreprise à taille humaine, DOING est une SSII qui développe 
des sites et applications Web. Packagées ou sur-mesure, nous 
vous proposons des solutions qui répondent à vos besoins, 
même les plus spécifiques. 

Aujourd’hui, forts de nos années d’expérience, nous nous 
sommes fixés l’objectif de rendre le Web accessible à tous.

www.doing.fr

04 77 42 37 37
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