IKOULA héberge gratuitement ses nouveaux clients
Ikoula, hébergeur français depuis 12 ans, propose dès le mois de mars 2010 une nouvelle gamme
d'hébergement mutualisé sous Windows et Linux.
Tous les packs Ikoula se voient doter de caractéristiques améliorées avec notamment de l'espace
web et des comptes email supplémentaires, un trafic et un accès FTP illimités sur certains packs ou
encore, près de 80 applications offertes pour faciliter et favoriser le développement web.
En outre, Ikoula propose en ce moment même le pack d'hébergement Premium Windows
gratuitement et sans engagement.
Les nouveaux clients bénéficieront d'un hébergement gratuit pendant 1 an, comprenant entre autres :
• 50Go d'espace Web
• 1 domaine offert
• 1000 comptes email
• Trafic illimité
• Accès FTP privé illimité
• 10 bases MySQL et 3 bases SQL Server 2008
• PHP, ASP.NET 3.5, Ajax, Silverlight, etc.
• + de 80 applications offertes
Après l'année offerte, chaque bénéficiaire de l'offre a la possibilité de continuer cet hébergement pour
seulement 9.99€ par mois, de passer vers un autre pack de son choix ou d'arrêter tout simplement
son hébergement sans frais.
Ikoula propose également un hébergement orienté TPE/PME sous le nom " Business ".
Ce pack comprenant 100Go d'espace Web, 20 bases MySQL et 5 bases SQL Server 2008 inclus de
plus, un certificat SSL dédié.
Pour un engagement de 2 ans, le pack est au prix de 9.99€ par mois au lieu de 19.99€, soit 50% de
remise.
Ces nouvelles offres reflètent la vision d'Ikoula du métier d'hébergeur : des offres de qualité à des prix
compétitifs ; avec toujours un suivi personnalisé de nos clients.
A propos d'Ikoula :
Ikoula est créateur de solutions d'hébergement Web et applicatif depuis plus de 12 ans. L'entreprise
possède son propre Data Center (un second en préparation) et plus de 4000 serveurs. Pionner de
l'hébergement vert, avec plus de 4000 entreprises clientes et 25% de croissance par an, Ikoula est
l'un des leaders de l'hébergement en France.
Innovation, simplicité et satisfaction de la clientèle sont au cœur des solutions de l'entreprise.
Les services Ikoula se destinent à la fois aux TPE, PME et Grands Comptes. L'entreprise a également
développé des programmes spécifiques pour les Startups, les éditeurs de logiciels et les Agences
Web.
Ikoula est entre autres Microsoft Gold Partner et premier hébergeur membre de l'April.

