
 

  
Amen soutient les entrepreneurs  

avec le lancement de nouvelles d’offres d’hébergement sur-mesure, 
multi-domaines et à prix compétitif 

 
A partir de 2,97 euros HT par mois un entrepreneur peut s’offrir son nom de domaine,  

gérer 5 sites web et créer jusqu’à 25 comptes emails.  
 

A partir de 19,95 euros HT par mois un partenaire revendeur Amen peut gérer un nombre 
illimités de noms de domaines et créer ses propres packs d’hébergement. 

 
 
Paris, France – 24 juillet 2014 – Amen annonce une refonte complète de ses offres 
d’hébergement avec le lancement de solutions sur-mesure à destination du grand public et 
des professionnels, PME et TPE en tête.  
 
Amen, qui compte 25 000 partenaires revendeurs en France, a également refondu son offre 
avec l’Hébergement Revendeur pour leur permettre de créer de véritables packs 
d’Hébergement pour leurs propres clients et d’en définir les caractéristiques.  
 
Amen accompagne le lancement de ces nouvelles solutions personnalisées à prix compétitif 
avec le soutien de ses équipes de support client en français, et par des conférences et 
tutoriels afin d’aider ses clients, en premier lieu les PME/TPE, à accroître leur présence 
numérique.  
 
Nouveautés des plateformes d’hébergement Amen :  
 

 Les plateformes d’hébergement ont été repensées pour être plus rapides, très 
simples à gérer et proposer des solutions multi-domaines. Elles intègrent ainsi des 
outils de référence comme cPanel (panneau de gestion) et Softaculous (gestion des 
applications). 
 
« Nous nous sommes attachés à optimiser la performance de nos nouvelles offres 
d’hébergement : par exemple, la vitesse moyenne de la plupart des applications 
comme Wordpress est désormais de 300ms », commente Davide Galastri, Directeur 
Commercial d’Amen en France.  
 

 Choix entre 3 packs hébergement conçus pour répondre à des besoins spécifiques : 
o Hébergement Linux : réalisation d’un site ou d’un blog 
o Hébergement Windows : développement de codes 
o Hébergement Revendeur : pour les revendeurs, gestion simple et efficaces 

de nombreux sites grâce au multi-domaine inclus. 

Les packs hébergements Linux et Windows démarrent par la souscription Smart à 2,97 
euros HT. Celle-ci inclut un nom de domaine gratuit pendant 1 an, 5 sites internet, 100 Go 
d’espace web, un trafic mensuel illimité et un niveau de performance (CPU, RAM, procs). 
Les clients disposeront également de bases de données de 2Go et de 25 comptes email 
associés chacun à 2 Go.  

L’Offre Advanced, adaptée à la majorité des sites internet et également la plus vendue, 
est disponible au prix de 4,97 euros HT par mois. Outre le nom de domaine et le trafic 

http://www.amen.fr/
http://www.amen.fr/hosting/linux
http://www.amen.fr/hosting/windows
http://www.amen.fr/hosting/reseller


 
mensuel illimité, elle inclut 10 sites internet, 200 Go d’espace web, un niveau de 
performance (CPU, RAM, procs) et 100 comptes email associés de 2 Go chacun. Elle intègre 
également la version Starter de Sitelock, une solution de détection des malwares. 

Idéale pour les projets les plus avancés, Amen propose une offre Entreprise à 8,97 euros 
HT par mois. Celle-ci se compose d’un nom de domaine gratuit pendant 1 an, un espace 
web et un trafic mensuel illimité, un niveau de performance (CPU, RAM, procs), des 
certificats SSL inclus pendant 1 an, des bases de données de 10 Go illimitées, 500 comptes 
email de 5 Go. La version Starter de Sitelock est également intégrée à cette offre. 
 
Les packs Linux et Windows bénéficient d’une promotion de jusqu’à - 30% la première 
année.  
 
 
Détails sur l’offre d’hébergement revendeurs :  
 
Ces solutions incluent les panneaux de gestion cPanel et WHM panel pour faciliter la 
gestion des sites des revendeurs et de leurs clients à partir d’un unique panneau intuitif. 
L’Hébergement Revendeur se compose de 4 solutions (Silver, Gold, Platinum et Diamond) à 
partir de 19,95 euros HT par mois. 
 

 
 

Pour de plus amples informations concernant Amen, visitez le site Amen.fr ou les pages 

Amen sur les réseaux sociaux Facebook, Google+, Twitter. 

 
 

*** 

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 520 000 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.  
 
Le groupe DADA est présent en France, au Portugal et aux Pays-Bas à travers sa filiale Amen, en 
Italie à travers Register.it S.p.A., en Espagne avec sa filiale Nominalia SL et au Royaume–Uni / 
Irlande à travers ses filiales Namesco Limited, PoundHost et Register365. 

 

http://www.amen.fr/
https://www.facebook.com/amensas
https://plus.google.com/+amenfr
https://twitter.com/amenfrance
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