
AMEN annonce de nouvelles fonctionalites pour  

ses solutions d’hébergement mutualisé sous linux  
  

Nouvelles fonctionnalités de gestion de sauvegardes, de sécurité et 
d’administration pour les offres Web Pro+ et Pack à la Carte 

  
  
Paris le 3 novembre 2009 – AMEN, Groupe Dada Pro,  l’un des premiers fournisseurs 
européens de services et d’hébergement sur Internet, continue sa politique d’innovation et 
d’amélioration de sa qualité de service en proposant de nouvelles fonctionnalités à ses 
clients utilisateurs de solutions Web Pro + et Pack à la carte.  
  
En s’appuyant sur le savoir faire et l’expertise technologique du Group Dada, AMEN est en 
mesure de proposer des solutions d’hébergement mutualisé sous Linux (Web Pro+ et Pack 
à la Carte) bénéficiant de nouvelles fonctionnalités de gestion de sauvegarde, de sécurité et 
d’administration : 
  
Gestionnaire de sauvegarde : AMEN met à disposition de ses clients un accès privé et 
sécurisé à un espace de sauvegarde et de restauration de données, supprimées ou 
déplacées par négligence.  
Taches Cron : cette fonctionnalité permet de programmer l’exécution de programmes ou 
l’actualisation de contenus et d’en choisir la périodicité, puis de générer automatiquement 
des emails de confirmation de la bonne exécution des taches. 
Gestionnaire FTP (gestion de fichiers) : depuis leur espace client, les utilisateurs peuvent 
désormais intégralement gérer l’arborescence de leur espace d’hébergement et de ses 
fichiers, ainsi que leur sécurité en protégeant les contenus avec mots de passe pour limiter 
les accès aux fichiers.  
Certificat SSL mutualisé : L’utilisation du service SSL permet à ceux qui exercent une activité 
en ligne de chiffrer les échanges d’informations pour garantir aux visiteurs que les données 
qu’ils échangent ne sont pas interceptées par des utilisateurs extérieurs.  
  
D’autres outils de gestions tels qu’un débogueur PHP / CGI, un gestionnaire de Php.ini et 
fichier .htaccess font également partie des nouveaux outils mis à la disposition des clients 
d’AMEN. De plus, l’interface de gestion de l’espace d’hébergement a été rendue plus 
ergonomique et plus conviviale.  
  
« Près de 12 mois après son acquisition par le Groupe Dada, Amen fait désormais bénéficier 
ses clients de la synergie des technologies mutualisées. AMEN est fière de tenir ses 
engagements et de délivrer des solutions simples, évolutives et fiables à des prix 
compétitifs. » Déclare Alain Closson Directeur Amen France. 
  
« En faisant bénéficier à nos clients de nouvelles fonctionnalités, nous confirmons notre 
stratégie de mutualiser nos compétences et notre expertise de l’ensemble des marques du 
Groupe Dada. » confirme Marco Chiaverini, head of hosting & email products de Dada Pro.  
  
  
A propos d’AMEN 

Fondé en 1999, AMEN est l’un des premiers fournisseurs européens de services et 
hébergement sur Internet. Depuis juillet 2008, AMEN est rattaché à Dada.Pro, division 
professionnelle du groupe international Dada, l’un des principaux acteurs européens sur le 
marché de l’hébergement et des noms de domaine, gérant plus de 1,4 million de noms de 
domaine et hébergeant plus de 500.000 sites sur son réseau, pour plus de 450.000 clients 
professionnels. 
Le savoir-faire d’AMEN et sa maîtrise technologique lui permettent d’offrir une gamme 
complète de services tels que l’enregistrement de noms de domaine, la messagerie 
professionnelle, l’hébergement de sites et applicatifs métier, l’aide à la création de sites 
Internet, l’e-commerce ou encore le référencement. 



Dada.pro, est implanté dans 7 pays (Italie, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas, 
Irlande et France) à travers ses 5 marques : Register.it, Nominalia, Namesco, Register365 et 
Amen, et compte 340 collaborateurs. Dada est côté sur le marché de la Bourse de Milan, 
secteur STAR (DA.MI) 

Retrouvez plus d’infos sur AMEN : http://www.amen.fr et carrepresse.biz, rubrique AMEN. 
 


