
 

Pack Domaine 

Nom de domaine à prix imbattable en Europe 
 

 

  

  

 

Descriptif de l'offre 
 

Nom de domaine

 Dépôt de votre domaine

 Frais de mise en service offert

 Frais de transfert offert

 Frais internic offert

 Interface d'administration

 Gestion des serveurs DNS

 Gestion des zones DNS principales

 Gestion des zones DNS secondaires

 Gestion des MX

 Redirection web

 Modification du propriétaire

 

Notre service de nom de domaine comprend : 
La création (dépôt) de votre nom de domaine 

    ou 
Le transfert de votre nom de domaine. 

Il n'y a aucun frais de mise en service ou de transfert cachés. 
Vous disposez d'une interface client vous permettant de mettre à 
jour vos DNS, MX, redirection... 

Drim Technologies est adhérent officiel 
AFNIC (Association Française pour le 
Nommage Internet en Coopération). 
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 Anti-virus non

 Anti-spam non

 Capacité 10 Mo 

 Tranfert de messages 10 Mo

 Alias illimités

 Auto-répondeur

 Alias collecteur

 Redirection

 Liste de diffusion non

 Back-up des mails non

 Upgrade comptes POP non

Notre service de messagerie Pack Domaine comprend : 
Une interface de configuration des comptes pop 

Une interface de consultation de vos mails en ligne. 

Vous pouvez, grâce à votre interface de configuration, modifier vos 
alias (illimités), modifier votre message de répondeur, vos 
redirections. 

Vous pouvez, grâce à votre interface de consultation (Webmail), 
consulter, envoyer et transférer vos mails de n'importe où, avec un 
simple navigateur web. L'adresse de consultation est du type 
www.votredomaine.fr/webmail.  

Cet messagerie convient à des envois de mails de faibles volumes, 
sans pièces jointes importantes.  

Pour bénéficier de prestations supplémentaires, vous pouvez à tout 
moment mettre à jour votre Pack en cours.  

 

Hébergement

 Espace disque 10 Mo 

 Nombre de bases MySQL / SQL Server 0

 Plate-forme d'hébergement Linux

 Statistiques web détaillées non

 Statistiques Webtrends non

 Sauvegardes web quotidiennes non

 ASP / PHP PHP

 Upgrade espace disque non

 Paiement sécurisé non

 Securité Firewall

 Trafic illimité
non  

(1 Go/mois) 
 Redondance réseau oui

 Monitoring 24/7 oui

 

Notre service d'hébergement Pack Domaine comprend : 
Un espace web de 10 Mo sous Linux 

Un espace FTP compris 

Nos serveurs d'hébergement sont suveillés 24/24, 7/7.  
Ils disposent d'une sécurité réseau par Firewall. 

Cet hébergement convient à des petits sites, sans base de données 
et sans traffic important.  

Pour bénéficier de prestations supplémentaires, vous pouvez à tout 
moment mettre à jour votre Pack en cours.  

   

 

Pour allez plus loin 

 

 Pour bénéficier de prestations supplémentaires, vous pouvez à tout 
moment mettre à jour votre Pack en cours. 

Vous souhaitez avoir des informations commerciales, envoyer un 
mail à commercial@drim.com. 

Vous souhaitez avoir des informations techniques, envoyer un mail 
à support@drim.com

 

Nos partenaires :

 

Messagerie

 Nombre de comptes POP 1

 Interface d'administration

 Interface de consultation en ligne

 




