
WPSERVEUR
HEBERGEMENT WORDPRESS

Nous ne faisons que du WordPress

mais nous le faisons bien !

|
Hébergement WordPress de haute qualité
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VITESSE, SECURITE,DISPONIBILITE
Nous avons rendu Uhébergement WordPresssimple. Nous nous occupons de tout en gérant compléte-
ment Cnébergement, la configuration, les sauvegardes et la sécurité

Bénéficiez d'un WordPress ultra-rapide,sécuriséet avec un temps de disponibilité de 99,9% garanti !

Notre hébergement est concu spécifiquement et exclusivement pour WordPress et ce, afin den optimi-
ser la vitesse, la fiablité, les services et la sécurité

L-HEBERGEMENTREFERENCEPOUR WORDPRESS
- RAPIDE ETFONCTIONNEL : bénéficiez de ta puissance de nos serveurs dédiés, des outils avancés et

des ajustements de nos experts WordPress ! Des fonctions utiles :clonage, sauvegarde automatique et

restauration en un clic.

- NE PERDEZ PLUS VOTRE TEMPS : occupez-vaus seulement du contenu de votre site, nous nous occu-

pons du reste | Choisissez WPServeur et bénéficiez dune configuration et solutions d'accélération op-

timisées pour WordPress |

- SECURITE ET FIABILITE: avec un taux de disponibilité de 99,9%, WPServeur assure la sécurité de vos

sites. Un WordPress sécurisé avec les meilleurs plugins et les meilleures pratiques recommandées en.

terme de sécurité.
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Besoin de renseignements ?

09 72 49 72 64
https:/Awww.wpserveur.net

INITIAL FREELANCE
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v27 mesures de sécurité

v Protection anti DDoS

v Cache NGINX 16 Go

~Nginx + PHP-FPM

= Transferts illimités

vFTP & phpMyAdmin

v Migration offerte

v Réparation en cas de piratage
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Leo
DEDIES

5WordPress

AGENCE

2nWordPress
&partir de
163.5€....
Jusqu’s 30 WordPress

4 partirde

411 5€2-
Jusqu’a 1000 WordPress

20060

SYisivesiuiinges

v Mises a jour automatiques

vy Sauvegardes automatiques

v Restauration en 1 clic

v Espace de clonage

v9 Thémes premium inclus

v PHP 7.4, 8.1

vCertificat SSL Let's Encrypt

vy Support par ticket

v Support par chat instantané

Profitez de lensemble des plugins made in WPServeut

WPS Notice Center

WPS Bidouille
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