
 
 

Amen School propose un webinar sur le thème des serveurs 
dédiés jeudi 16 mai 2013 à 11h 

 
Dans le cadre de son programme de formation en ligne gratuit et ouvert à tous, 

l’hébergeur partagera les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour tirer le 
meilleur parti de son serveur 

Paris, le 13 mai 2013 – Amen, l’un des premiers fournisseurs européens de services 
et d’hébergement sur Internet, propose une nouvelle formation en ligne dans le 
cadre de la Amen School, son programme inédit de formations en ligne destinés à 
aider les internautes, bloggeurs et e-marchands à mieux comprendre les rouages du 
web, depuis la création de site internet au choix du nom de domaine en passant 
par le référencement ou encore les solutions de paiement sécurisé… 

Le second webinar de cette série sera consacré aux serveurs dédiés et aura lieu 
le jeudi 16 mai à de 11h à 12h. Il sera présenté par Pierre-Arnaud Berger du 
service marketing d’Amen. 

Seront abordés les sujets suivants : 

•  Introduction aux serveurs dédiés : pourquoi choisir un serveur dédié ? 
•  Utilisation et gestion de Plesk : gérer son serveur grâce à l’interface graphique 
intuitive. 
•  Migration de serveurs : transférer ses données et configurations d’un serveur à 
un autre. 
 
La sécurité, les actions depuis l’espace client, la gestion et le pointage DNS seront 
également évoqués pour un tour d’horizon détaillé et pertinent des possibilités 
d’utilisation d’un serveur de ce type. 

Pour vous inscrire à ce Webinar Spécial Serveurs Dédiés et découvrir comment 
bénéficier de tous les avantages d’un serveur dédié, cliquez ICI. 

*** 
 
A propos d’Amen 
Fondé en 1999, Amen est l’un des premiers fournisseurs européens de services et hébergement sur 
Internet.  Amen est une marque du Groupe DADA, l'un des principaux acteurs européens de 
l'hébergement et du nom de domaine, gérant plus de 1 745 000 de noms de domaine et hébergeant 
plus de 500 000 sites sur son réseau, pour plus de 515 000 clients professionnels.  Le savoir-faire 
d’Amen et sa maîtrise technologique lui permettent d’offrir une gamme complète d’offres 
packagées, de services tels que l’enregistrement de noms de domaine, la messagerie 
professionnelle, l’hébergement de sites, l’aide à la création de sites Internet, les serveurs dédiés 
ou encore l’e-commerce.  
 
Pour de plus amples informations concernant Amen, visitez le site Amen.fr 
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