Choix d'un hébergeur
Quel hébergeur choisir ? Quel pack domaine + hébergement choisir en fonction de son projet ? Voici l’oeil d’un modeste
micro-entrepreneur du Web.

L’oﬀre perso d’OVH
OVH est mon premier choix, c’est d’abord le plus gros hébergeur français, vos données seront donc stockées en France et
donc soumise à la réglementation française. C’est un hébergeur qui oﬀre une prestation tout à fait convenable pour la
plupart des projets personnels ou professionnels, mais qui n’est pas exempt de défauts.

Allez sur ovh.com, et optez pour l’oﬀre perso comme indiqué sur l’image ci-dessous :

L’hébergement perso est un peu l’oﬀre à tout faire, elle permet de faire un simple site vitrine de 4 ou 5 pages, à un site
professionnel plus conséquent de plusieurs centaines de pages. Ne vous laissez pas manipuler par les appellations Perso et
Pro, votre projet professionnel peut largement être géré par l’oﬀre Perso d’OVH. Cette oﬀre coûte 43 € / an TTC avec nom de
domaine inclus (en .fr ou .com par exemple). Elle coûtera un peu plus cher si vous optez pour un suﬃxe de domaine plus
rare comme .avocat ou .music.

Caractéristiques

Capacité de stockage 100 Go
Emails

10 adresses mails de 5Go + redirections illimitées

Traﬁc

Traﬁc illimité pour les données mais apparemment bien limité pour les accès à la base

Base de données

Une base de données MySQL accessible avec l’interface phpMyAdmin

HTTPS

HTTPS inclus avec Let’s encrypt

Tarif

43 € / an

Inconvénients

Les accès à la base de données sont apparemment limités, et concernant le site lesdocs.fr qui totalise 5000 visites
par mois, cette oﬀre n’a pas fonctionné car la base de données subissait des pannes régulières qui m’ont conduit à
migrer vers l’hébergeur o2switch.
Les redirections de domaines sont souvent calamiteuses, si vous avez 2 domaines qui doivent pointer vers le même
espace de stockage, classiquement un .fr et un .com, soyez assuré que ça ne fonctionnera pas du premier coup, il
faudra surement faire appel à l’assistance OVH. Le tableau de bord devrait permettre de réaliser des redirections
simplement.
Le centre d’appel français a tendance a se retreindre au ﬁl des années, et il faudra se contenter d’un support en ligne
par formulaire ou tchat dont l’eﬃcacité est parfois douteuse. Je regrette l’époque des conversations téléphoniques
qui permettaient de résoudre rapidement des problèmes épineux.
Les envois d’emails en masse de façon automatisée sont très vite bloqués. Diﬃcile d’envoyer une newsletter
depuis l’oﬀre Perso avec la fonction PHP mail().

L’oﬀre Kimsuﬁ
Pour les petits budgets ou pour les projets à faible fréquentation, comme un portfolio, un CV en ligne ou un blog, vous
pouvez commencer par l’oﬀre Kimsuﬁ gérée également par OVH. Allez sur kimsuﬁ.com et choisissez l’oﬀre ci-dessous :

Il vous en coûtera seulement 21 € / an. L’espace de stockage est limité à 1Go mais si on est bien organisé, on peut faire des
centaines de pages sur cet espace. La base de données permettra de déployer un WordPress sans problème.

Caractéristiques

Capacité de stockage 1 Go
Emails

1 adresse mail de 5Go + redirections illimitées

Traﬁc

Traﬁc illimité à 30 personnes en simultané pour les données mais aussi bien limité pour les accès à la
base de données

Base de données

Une base de données MySQL accessible avec l’interface phpMyAdmin

HTTPS

HTTPS inclus avec Let’s encrypt

Tarif

21 € par an

Si, au bout de quelques temps, cette oﬀre s’avère trop limitée, vous pourrez migrer vers l’oﬀre Perso sans problème.

L’oﬀre robuste d’o2switch
Si votre projet est conséquent et doit supporter une grosse fréquentation, optez pour o2switch, dont l’oﬀre est stable et
robuste.

L’hébergeur o2switch se situe à Clermont-Ferrand et il propose une oﬀre unique, ce qui évite aux débutants de s’interroger
sur le bon choix de telle ou telle oﬀre. C’est mon choix pour le site lesdocs.fr et si vous parvenez à lire cet article, c’est que
ça fonctionne !

Caractéristiques

Capacité de stockage Illimité
Emails

Comptes email illimités + redirections illimitées

Traﬁc

Illimité

Base de données

Bases de données MySQL illimitées accessibles avec l’interface phpMyAdmin

HTTPS

HTTPS inclus avec Let’s encrypt

Tarif

80 € par an

Cet oﬀre est d’un tarif très raisonnable et d’une grande qualité. Je ne déplore à ce jour aucune panne, ni d’irrégularités
concernant les débits et le chargement des pages.

Les envois d’emails en masse de façon automatisée sont autorisés jusqu’à plusieurs milliers par jour, ce qui permet par
exemple d’envoyer une newsletter avec la fonction PHP mail().

Inconvénient

Il est impossible d’installer les CMS OwnCloud et NextCloud alors qu’OVH le permet sur son oﬀre Perso. Je suppose
qu’o2switch bloque ce qui prend trop de bande passante, en l’occurrence les Cloud personnels.

