Hébergement

Pour que des internautes puissent accéder à votre site, vous devez le mettre en ligne sur des
ordinateurs particuliers que l’on appelle serveurs. Ces serveurs vont stocker vos documents
destinés à la publication sur le Web et permettre aux internautes d’y accéder, on dit d’un
serveur qu’il héberge votre site internet.
Les hébergeurs Web offrent à leurs clients un espace sur un serveur Web (voire un serveur
Web tout entier) pour y loger leur site. On accède à ce serveur en saisissant le nom de domaine
permettant de visiter le site Web d’un client. L’hébergement vous permet d'installer votre site
Web sur Internet afin de le rendre disponible auprès des visiteurs.
Pour être disponible sur Internet, il est primordial que votre site Web soit installé sur un serveur
Web. Étant donné que votre site représente votre entreprise, c’est une vitrine disponible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, il est important pour vous de choisir un hébergeur de site Internet
fiable, rapide, sécuritaire et disponible. Afin de rendre un service de qualité aux clients, il est
conseillé de recourir aux services d'un hébergeur professionnel, c'est-à-dire une société
proposant l'hébergement du site Internet sur des serveurs spécialisés connectés en
permanence à très haut débit.
Creation VIP dessert une clientèle variée allant des très petites, petites, moyennes et grandes
entreprises, les organismes gouvernementaux et les associations et ce, partout à travers le
monde.
Avec nos plans d'hébergement, vous serez dans un environnement de confiance et de sécurité
à un très bon prix en France. Vous recevrez un support professionnel, courtois et d'une grande
rapidité.

Nom de Domaine
Un nom domaine est une adresse saisie par un internaute pour se connecter à un site
(exemple: creation-vip.com). L'adresse se compose du nom du site (Creation VIP) et d'une
extension (.com). L'extension peut indiquer la nationalité (fr) ou le type d'activité (com, net, org,
info).
Nom de l’URL de votre adresse Internet : nomdedomaine.com par exemple est votre identifiant
unique sur l'Internet. Elle est unique sur le web, et identifie le serveur qui héberge le site pour
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accéder au site.
Exemple:
www.creation-vip.com

вакуумный расширительный бачок самый лучший брокер бинарных опционов sms
отзывы
депутат лобановский
леново ноутбуки цены
guide travel
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