
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faites-vous bien héberger ! 
Avoir un site Internet est essentiel pour un fabricant ou un 

magasin de cuisines ou d’électroménager. Mais encore faut-il 

qu’il soit bien hébergé, selon une formule répondant à ses 

besoins. Jérôme Iceta, patron de la société de services 

spécialisée Informatique On Line, vous fait mieux entrer dans les 

arcanes du Web.  
 
 
- Culture Cuisine : Quel est le métier et la fonction d’un hébergeur ?  
- Jérôme Iceta : Le métier d’hébergeur est tout d’abord un métier de services. C’est une 
multitude d’obligations de moyen et de résultats qui définissent un bon hébergeur. En effet, 
nous nous devons de fournir un haut niveau de service et d’accessibilité à nos clients pour 
l’hébergement de leur site Internet, messagerie électronique etc., jusqu’à l’hébergement de 
leurs applications métier, ce dernier service étant un de nos points forts de notre 
développement actuel. 
 
- Culture Cuisine : Quelles doivent être ses qualités ? 
- Jérôme Iceta : La plus grande qualité d’un hébergeur est sa capacité d’écoute et de 
réactivité pour que le client puisse travailler dans des conditions optimales. 
De plus, il doit affranchir son client de tout débat technique. En effet, ce dernier fait appel à 
un hébergeur pour disposer d’un outil fonctionnel permettant de mener à bien son activité. Il 
attend donc que tout soit mis en œuvre tout ce qu’il faut pour obtenir  le résultat escompter. 
Pour faire simple, le client n’apporte pas d’importance à la couleur du serveur sur lequel il est 
hébergé. Néanmoins, d’un point de vue technique, plusieurs points permettent de fournir de 
telles prestations comme par exemple, la gestion de la bande passante, la puissance 
nécessaire serveurs pour des performances optimales, ainsi que la sécurité à appliquer pour 
empêcher les attaques extérieures.  
Le choix d’un bon hébergeur repose sur 3 critères : il doit garantir la sécurité de vos données 
face aux attaques extérieures, vous permettre une restauration des données par un système 
de backup constant et vous fournir des performances adapter à vos besoins. 
De plus, aujourd’hui faire appel à un hébergeur en France est une sécurité supplémentaire 
non négligeable en cas de litige avec ce dernier, car le client est protégé par le droit français 
et peut plus facilement se rendre physiquement chez son prestataire en cas de nécessité. 
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- Culture Cuisine : Quelles sont les diverses formules d’hébergement, leurs tarifs et à quels 
types et besoins d’industriels et magasins s’adressent-elles ? 
- Jérôme Iceta : Au-delà des solutions d’hébergement dit « classiques » comme les sites 
internet, messagerie électronique, agendas et carnets d’adresse partagé en ligne, 
sauvegardes distantes, nous connaissons une forte croissance auprès des clients multi-
agence ou avec des télétravailleurs ou itinérants. 
Par exemple, un client avec 4 agences réparties dans différentes régions, veut faire  
travailler de manière optimale ses 10 salariés sur ces 4 agences ainsi que 3 commerciaux 
itinérants. Afin d’être plus efficace, il souhaite que toutes les équipes travaillent sur le même 
réseau informatique avec les mêmes outils et une base de données d’entreprise commune. 
S’il réalise ce projet de manière classique, le montant de l’investissement sera très 
conséquent : achats de serveurs, licences utilisateurs, baie de stockage, mise à niveau du 
matériel, mise en place de ligne internet dédié. 
 

Chez Informatique On Line, 
nous proposons d’éliminer les 
investissements, et les 
remplacer par  une   simple 
une location mensuelle de 245 
€ HT par mois avec un 

engagement sur 12 mois renouvelable au lieu de 36 chez la plupart de nos concurrents. A 
cette base mensuelle, il faudra ajouter les logiciels métiers si le client n’a pas déjà acquis par 
le passé ces derniers. Exemple : EBP gestion commerciale, Sage, etc…Pour le bureau, 
nous disposons d’un contrat Microsoft qui nous permet de louer à moindre cout à nos clients 
des logiciels comme Excel, Word, Powerpoint, Exchange, etc.  

  
 
 
 
 


