Pourquoi choisir un plan d’hébergement partagé pour votre site ?
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Lors de la conception d’un site web, le choix de l’hébergeur internet est capital, car sa technologie et les performances offertes par son serveur
déterminent la fluidité de votre site. Mais cette tâche est souvent délicate d’autant plus qu’il existe plusieurs catégories d’hébergement web.
Cependant, force est de constater que l’hébergement partagé ou mutualisé sort du lot, puisque la grande majorité des sites existants optent pour cette
solution économique. Dès lors, on pourrait se demander ce qui fonde la popularité de l’hébergement partagé.

Hébergement partagé : qu’est-ce que c’est ?

L’hébergement partagé est encore appelé hébergement mutualisé. Comme son nom l’indique, plusieurs sites web souscrivent leur hébergement sur
un même serveur. L’objectif étant de partager, entre colocataires, les charges liées à un tel hébergement. En dépit de la présence de plusieurs sites
sur le même serveur, la plateforme de l’hébergeur garantit un bon niveau de performances. Les serveurs sont ici compartimentés de sorte à empêcher
d’éventuelles interférences entre colocataires.

Hébergement mutualisé : quels avantages ?
Ce n’est pas anodin que l’hébergement mutualisé soit l’option la plus répandue. Elle offre en effet d’énormes avantages aux webmasters.

Un tarif attractif
Il est évident que le budget réduit lié à l’hébergement partagé est ce qui attire le plus les administrateurs de sites internet. Le fait que plusieurs sites
prennent en charge l’ensemble des frais de location de serveur fait de cette option la moins onéreuse du marché.

Une prise en main facile
Débutants ou rodés en informatique, vous n’aurez aucune difficulté pour assurer le lancement et la configuration de votre site en hébergement
partagé. L’entreprise n’aura donc plus besoin de recruter un spécialiste pour l'installation et le déploiement de son domaine sur un serveur
informatique.

Un entretien gratuit
Dans le cadre d’un hébergement mutualisé, l’hébergeur s’occupe de la gestion et de l'entretien de la plateforme. L’administrateur se contentera alors
de gérer son site internet et de publier ses données. Vers quel prestataire se tourner alors dans le cadre d’un tel hébergement ?

Hébergement partagé : à qui faire confiance ?
En raison de la forte demande exprimée sur le marché, nombreux sont les hébergeurs qui proposent leurs services d'hébergement partagé. Mais il
n’est pas conseillé de faire appel au premier venu, car il s’agit avant tout de la sécurité et des performances de votre site. D’ailleurs, des normes
existent pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel des sites. Mais peu d’hébergeurs les respectent. Parmi eux, O2switch se
distingue par la qualité de ses offres en France. Vous ne connaissez peut-être pas ce fournisseur d’hébergement mutualisé. Opportunites Digitales
le présente dans leur article. La qualité de son support technique et sa fiabilité font toute la différence. Sa plus grande force reste son offre à prix
unique et les ressources illimités offertes.

Hébergement mutualisé : pour qui ?
En principe, l’hébergement partagé est adapté aux sites à faible ou moyen trafic, car en réalité, les ressources disponibles sont limitées en fonction
du nombre de sites présents sur le serveur. Dans cette logique, le fournisseur plafonne le seuil de données attribué à chaque colocataire. Pour savoir
si cette solution convient à votre site web, consultez le guide complet sur ce site. Mais, il faut déjà préciser que les sites qui reçoivent 100 visites et
plus par jour peuvent opter pour l’hébergement mutualisé. C’est est donc une solution fortement conseillée aux PME.

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/pourquoi-choisir-hebergement-partage.php.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)

