Blackbird Hosting
30 Avenue du Rhin
67100 STRASBOURG
hello@bird.eu
+339 50 66 21 38

La plateforme ultime
pour héberger votre site Magento
Vous allez pouvoir en accueillir du monde !

Choisissez la solution d’hébergement optimisée
et monitorée par des développeurs certiﬁés Magento
Notre mission ? La performance de vos ventes !
Notre engagement ? Votre tranquilité !

Nous travaillons avec les développeurs & les agences !
Devs, vous optimisez l’applicatif.
Nous optimisons le hosting.
Ensemble nous travaillons en collaboration pour
detecter les problèmes et trouver les solutions.
Étant nous-même des développeurs Magento, nous
connaissons par coeur les écueils rencontrés lorsqu’il
faut atteindre la performance optimale pour accueillir
un traﬁc important sur un site e-commerce Magento.
Nous savons mesurer et detecter les ralentissements et
pouvons vous accompagner aﬁn de garantir
à l’e-commerçant un service toujours au top.
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Offres et tarifs
SERVEURS CLOUD

XS

S

M

L

XL

199,00 €

299,00 €

399,00 €

599,00 €

1 299,00 €

2x

4x

8x

16x

32x

7 Gb

15 Gb

30 Gb

60 Gb

120 Gb

Stockage

50 Gb SSD

100 Gb SSD

200 Gb SSD

400 Gb SSD

400 Gb SSD

Bande passante

250 Mbps

250 Mbps

500 Mbps

1 000 Mbps

10 000 Mbps

15 jours

15 jours

15 jours

20 jours

30 jours

Certiﬁcat SSL

!

!

!

!

!

Protection Anti-DDos

!

!

!

!

!

Monitoring 7x24

!

!

!

!

!

Scalabilité Cloud

!

!

!

!

!

MENSUALITÉS

CPU @3.1Ghz
RAM

Backups (jours glissants)

Nos oﬀres de serveurs cloud sont calibrées en fonction du traﬁc généré sur votre site e-commerce.
Vous pouvez à tout moment faire évoluer l’oﬀre, même temporairement, pour absorber un pic de traﬁc lié à une
campagne de communication (passage télé, adwords, etc.) ou un action commerciale spéciﬁque (soldes par exemple).

SCALABILITÉ CLOUD
Vos besoins varient régulièrement ? En fonction des
saisons ou de vos campagnes de communication ?
Pay as you go :
Toutes nos oﬀres peuvent s’adapter à vos ﬂux de
visiteurs. Vous anticipez une montée en charge,
vous nous prévenez et pendant cette période vous
payez uniquement les ressources que vous utilisez et
ça, peu importe leur ﬂuctuation.
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