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Détails Techniques 
• Condition: Le DOMAIN est enregistré chez Swizzonic. 
• Période d’abonnement 12 mois. 
• Toutes les caractéristiques de prestation sont incluses dans le prix. 
• Règlement à l’avance, payable sous 30 jours sans frais à compter de la date de la facture. 
• Délai de résiliation 35 jours avant la fin de la période d’abonnement respective. 
• Les conditions générales de la Swizzonic SA sont en vigueur. 

 
Services de Base 
 
DOMAINs 
Tous les extensions de DOMAIN configurables (le tarif annuel pour les DOMAINs n’est pas 
inclus). 
 
Webspace 
10 Go d’espace d’hébergement sont disponibles sur le serveur pour vos sites web et banques 
de données. 
 
Trafic de données 
Volume illimité de trafic de données inclus. 
 
Entrées des serveurs de noms 
Pour tous vos DOMAINs il est possible d’avoir une configuration individuelle des paramètres 
de serveurs de nom. En plus des entrées A-Records, CNAME et MX-Records, vous pouvez faire 
une configuration des paramètres NS, AAAA, SPF, SRV et TXT. En outre, vous pouvez définir 
pour vos sous domaines des individuelles entrés des serveurs de nom. 
 
Sous-domaines 
Nombre illimité de sous-domaines : les sous-domaines (aussi appelés domaines de troisième 
niveau) sont antéposés à un DOMAIN (par exemple produkt.ihr-geschäft.ch). Vous pouvez 
librement configurer vos sous-domaines, c’est à dire que vous pouvez déposer différents 
contenus pour chaque sous-domaine et modifier les paramètres du serveurs de nom. 
 
Hébergement neutre au niveau climatique 
Nous veillons à ce que la même quantité d’énergie que nous utilisons pour nos prestations, 
soit intégrée sans émission dans le réseau électrique. Nous contribuons ainsi ensemble 
activement à la protection du climat. 
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Services 
En moyenne annuelle, nous assurons une disponibilité d'au moins 99,9 % de notre 
infrastructure informatique, y compris la surveillance des serveurs 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 et la sauvegarde quotidienne de vos données.  
De plus, notre service clients est disponible du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
par téléphone et par e-mail. 

 
Fonctions web 
 
Statistiques de transfert web et de données 
Sur demande, vous obtenez de vastes statistiques d’accès et de transfert de données pour 
votre site web. Les statistiques peuvent être examinées et exploitées séparément pour 
chaque DOMAIN (par exemple visiteurs, fichiers consultés, références, expressions de 
recherche, etc.). 
 
Fichiers log 
Sur demande, les données statistiques pour vos DOMAINs sont mis à disposition dans les 
fichiers log dans votre hébergement, afin de pouvoir les télécharger selon vos besoins et de 
les exploiter localement. 
 
Accès FTP 
Accès FTP sélectionnables librement pour le chargement et l’actualisation de vos données 
dans le webspace. 
 
Secure-FTP 
Avec Secure-FTP le transfert de données peut être complètement encrypté sur et par le 
serveur, pour empêcher l’accès aux intrus. 
 
Gestionnaire de fichier 
Avec le gestionnaire de fichier vous accédez directement à votre hébergement depuis votre 
compte utilisateur et pouvez gérer vos données par un navigateur Internet standard. 
 
Répertoires protégés par mot de passe 
A l’aide de fichiers htaccess, une vaste protection d’accès pour des secteurs définis du site 
web peut être simplement mise en place. 
 
Accès SSH 
Un accès SSH permet l’accès codé direct à votre webspace par une console Linux. De cette 
manière, l’administration du webspace est facilitée pour les administrateurs système. 
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Cronjobs professionnels 
Les cronjobs permettent l’exécution automatique de scripts à des horaires définis. 
 
Technologies 
 
PHP, Perl, CGI, Note, TCL 
Vous pouvez choisir la plus actuelle version de langages de script standards PHP, bien que les 
versions PHP correspondantes peuvent être attribuées au DOMAIN dans le compte 
utilisateur. En plus de PHP, d’autres langages (Perl, CGI, Note, TCL) sont également à votre 
disposition. 
 
Editeur PHP.ini 
Le fichier PHP.ini permet une configuration avancée et individuelle des réglages PHP. Avec 
l’éditeur PHP.ini vous pouvez aisément gérer ces réglages sur votre compte utilisateur. 
 
Banques de données MySQL 
Vous avez à votre disposition un nombre illimité de banques de données MySQL dans les 
version 5.6. Chaque banque de données e peut à travers administrée par l’outil phpMyAdmin. 
 
CMS-ready 
Avec un Content Management System (CMS) vous pouvez créer, éditer et administrer le 
contenu de votre site web. Différents systèmes CMS (par exemple WordPress, Joomla, Typo3, 
Contrexx, Redaxo, Contao, Drupal, Moodle, MediaWiki, et des autres) sont supportés sur nos 
serveurs. 
 


