Site Web gratuit ou site Web payant
Site Web gratuit
•

gratuité pour une période limitée ou gratuité

Site Web payant
•
•
•
•

•

frais mensuels entre 1,00 $ et + de 50,00 $
contrat à terme fixe ou variable
il peut être à tarif réduit si le prix est fixé sur
une longue période ex 3 ans au lieu d'un an
il peut y avoir d'excellents avantages et prix
la première année et être très dispendieux
par la suite

•
•

avec ou sans domaine gratuit
avec ou sans sous-domaine gratuit

•

habituellement sans bande passante illimitée

•

avec ou sans bande passante illimitée

•

habituellement sans ou avec peu
d'assistance - le soutien technique est
variable de médiocre à excellent que la
gratuité soit limitée ou illimitée

•

gratuité du soutien limité ou illimité

•

avec publicité (avec ou sans contrôle du
champ de publicité)

•

sans publicité autre que celle de l'hébergeur
du site

•

script limité

•

une grande quantité et variété de scripts

•

gabarits limités

•

une grande quantité de gabarits

•

langages informatiques et technologies
limitées

•

plusieurs langages informatiques

•

aucune garantie de soutien technique, de la
fiabilité de l'équipement, de la sécurité, etc.

•

garantie assurée du soutien technique, de la
fiabilité de l'équipement, de la surveillance et
sécurité du réseau, etc. - + ou moins
dépendamment de l'hébergeur
(rechercher une efficacité du site à 99%)

•

aucun logiciel de transfert d'un site à un autre

•

il peut y avoir ou non un logiciel de transfert,
de plus, les coûts en sont variables

•

aucun panneau de contrôle

•

il peut y avoir ou non un panneau de
contrôle

•

espace disque très réduit

•

espace disque variable, de quelques Mégaoctets, à plusieurs Giga-octets, à un usage
illimité

•

hébergeurs domestiques ou étrangers

•

hébergeurs domestiques ou étrangers

•

avec ou sans domaine gratuit (pour 1 an ou
à vie)
avec ou sans sous-domaines (limité ou
illimité)

Nous n’exprimons aucune recommandation d’hébergeurs. Nous vous suggérons
de déterminer vos besoins et de faire des recherches en fonction de vos exigences.
Quelques hébergeurs de sites gratuits :
http://fr.wix.com/siteinternetgratuit/ ; http://www.webou.net/ ; http://monsite.voila.fr/
Quelques hébergeurs de sites payants :
http://hebergement-canada.net/ ; http://www.hostpapa.ca/fr/ ;
http://www.sibername.com/fr/ ;
Pour une liste détaillée d’hébergeurs gratuits et sans pub, avec caractéristiques des
sites :
http://www.infowebmaster.fr/hebergeur_gratuit_sans_pub.php
Voici un lien à consulter qui peut vous aider dans votre prise de décision :
http://www.top10hebergeurs.com/
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