MON TECHNICIEN est un marché électronique ; un lieu de transaction
virtuel entre professionnels, (menuisiers, garagiste ; plombier etc…) et
maitre d’ouvrages (clients). Notre objet consiste à vous aider à
commercialiser vos savoir-faire. Partout dans le Cameroun et dans le
monde. Donc nous faisons la publicité pour vous.

Le ………………………

FORMULAIRE D’HERGEMENT WEB
Nom………………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………….......................
Nom de la structure…………………………………………………………….
Tél Principal………………………Tél secondaire……………………………
Tél Privé à ne pas communiquer au public……………………………….
Ville………………………E-mail……………………………………………
Quartier…………………………… Métier……………………………………
Nom du site souhaité (si encore disponible) : ………………………………
……………………………………………………………………………………
La responsabilité d’ETAB NETORA s’arrête au niveau de la mise sur le net du site web, le
versement de la somme de :
2 000 F (deux mille francs) CFA/MOIS pour la Gamme Perso ;
7 000 F (cinq mille francs) CFA /MOIS pour la Gamme Starter ;
15 000 F (sept mille francs) CFA/MOIS pour la Gamme Standard ;
25 000 F (dix mille francs) CFA/MOIS pour la Gamme Performance.
Représentant mon abonnement mensuel qui court du 1er du mois au 31 du même mois.

Nom de Domaine offerts à la première inscription et payable au
bout d’un an (1 000/mois).
Signature du souscripteur

Signature de l’agent

Tél. : 00 237 695 13 56 21/ 00 237 243 03 77 49
BP : 14065 Ekié-Yaoundé
RC: RC/YAO/2016/A/330 N° contribuable: P028400410897W
Retour du formulaire : technicien@mon-techniciens.xyz

MON TECHNICIEN est un marché électronique ; un lieu de transaction
virtuel entre professionnels, (menuisiers, garagiste ; plombier etc…) et
maitre d’ouvrages (clients). Notre objet consiste à vous aider à
commercialiser vos savoir-faire. Partout dans le Cameroun et dans le
monde. Donc nous faisons la publicité pour vous.

CHOIX D’UNE PLATEFORME
Désignation Gamme
Perso

Description

Prix par mois
Performance
Espace disque
Trafic par mois
Adresses email
Domaines
OFFERTS
Logiciels
préinstallés
PHP (Mail,
OPcache,
Zend, Ioncube,
Gd, Curl..)
Base de
données Mysql
5
Serveurs en
France

Gamme
Starter

Gamme
Standard

Gamme
Performance

Idéal pour :
Particuliers et
débutants.
Solution pour
héberger
les
projets de taille
moyenne.

Idéal pour :
Associations,
clubs, artisans,
pme,
pmi,
entreprises.
Solution pour
les sites pros de
contenu
dynamique.

Idéal pour :
Sociétés,
institutions,
mairies,
cms,
sites
ecommerce.
Puissance
renforcée pour
les
sites
dynamique
d'envergure.

Idéal pour :
Sociétés, experts,
institutions, sites
qui exigent des
performances
GARANTIES.
Sites E-commerce
de grosse taille.

2 000 F
2 Barres
100 Go
Illimité
10

7 000 F
4 Barres
250 Go
Illimité
150

15 000 F
5 Barres
Illimité
Illimité
800

25 000 F
6 Barres
Illimité
Illimité
Illimité

1

1

1

1

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

1

25

50

Illimité

Oui

Oui

Oui

Oui

Votre choix
Nom de Domaine offerts à la première inscription et payable au bout d’un an(1 000/mois).
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MON TECHNICIEN est un marché électronique ; un lieu de transaction
virtuel entre professionnels, (menuisiers, garagiste ; plombier etc…) et
maitre d’ouvrages (clients). Notre objet consiste à vous aider à
commercialiser vos savoir-faire. Partout dans le Cameroun et dans le
monde. Donc nous faisons la publicité pour vous.

Inclus avec chaque hébergement web
Nom de domaine OFFERT
Votre nom de domaine est votre identité sur la Toile. Votre nom de domaine est
OFFERT. Vous avez le choix parmi les extensions les plus populaires : .fr, .com, .info, .net,
.org, .eu.

Panneau de contrôle simple & efficace
Interface de gestion intuitive et complète, cela vous garantit autonomie, simplicité et
réactivité. En quelques clics, vous pouvez gérer vos emails, bases de données, nom de
domaine, comptes ftp…

Logiciel de création de site inclus
Créez un site personnalisé en quelques clics seulement. Grâce à de nombreux modèles créés
par des graphistes professionnels, vous obtenez un site qui impressionnera vos visiteurs.

Support d'experts
Notre équipe du Service Client, composée exclusivement de professionnels de
l’hébergement, est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Sécurité et sauvegardes
Votre site est hébergé sur des serveurs de données MON TECHNICIEN haute
performance avec des disques redondés. Pour encore plus de sécurité, plusieurs sauvegardes
régulières sont effectuées.

Auto-Installeur d'applications
Dans les packs hébergement, vous bénéficiez de 15 applications gratuites, que vous pouvez
installer en un clic. Enrichissez votre site à l’aide d’applications populaires, telles que
WordPress, Drupal, Joomla, PhpBB, Presta Shop ...Plus d'infos
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