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E-commerce, Saas, Intranet

La qualité, la technologie et la performance comptent

OVEA a mis en place une démarche pour garantir 

un hébergement de qualité pour vos clients et les utilisateurs.
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«Juste ce qu'il faut quand il faut»
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MIGRATION

BÉNÉFICES utilisateur
Vos clients satisfaits, 

votre business préservé
Nous respectons nos clients, nous sommes conscients 

de vos enjeux. Anticipation et pro-activité. Vous vous 

appuyez sur un partenaire de confiance. 

Vous pouvez développer de nouveaux business.

Proximité
Visitez nos infrastructures. 

Equipe compétente et experte.

lA Compétitivité
Dimensionnement initial. Surveillance/anticipation des 

pics de charge et d'activité (soldes, publicité, etc).

Evolution sans rupture. Pas de coût caché.

Disponibilité et réactivité des équipes.

LA Garantie de service
Continuité de service assurée par une 

stratégie de redondance forte. Agrément 

contractuel de niveau de service (SLA). 

Réversibilité facilitée et garantie 

contractuellement.

LA Sécurité
Formation aux bonnes pratiques 

en terme de sécurité des applications Web. 

Antiphishing sur la messagerie Zimbra. 

Supervision de vos services.

Vous vous concentrez 

sur votre cœur de métier
Vous bénéficiez de notre veille technologique et 

de notre expérience. Nous vous conseillons une 

solution qui n'est pas forcément celle à laquelle 

vous auriez pensé au départ, mais qui sera 

en tous points adaptée au besoin. 

Gagnez du temps.

Les facteurs clés

SAUVEGARDEINFOGÉRANCELE CLOUD

Proximité

Souplesse

Evolutivité

Sécurité

Maintenance 

Support technique

Gestion des

noms de domaine

Paramétrages

ASSISTANCE

Assistance au

développement

Restauration 

Duplication 

Protection 

Sécurité

Rewrite rule

 Redirection

Gestion du cache

Temps de chargement

Goulet d’étranglement

SEO

en chiffres

des utilisateurs 

quittent une page 
lorsque le temps de 

téléchargement 

dépasse 3 secondes

des clients 

mécontents 

170 000
sites Wordpress ont

été attaqués en 2015

+ DE 20 %
les plus populaires sont53 %

98 %
ne se plaignent jamais et 

se contentent de vous quitter

10 000
sites les + importants

utilisent les CMS

20%
des

10 000

des hébergeurs
n'apportent pas de conseils à leurs clients

(sécurisation, fréquence, sauvegarde, 

76 %

Comment le choix d'un hébergement 
impacte vos clients ?

 Services en hébergement / Accès Internet haut débit


