SOLUTIONS WEB
Avec 8 ans d’expérience dans le métier de l’hébergement et plus de 1500 sites et applications
hébergés en fin 2012, avec des machines de sauvegarde et de plus de 1 Gbps d’interconnexion,
AYRADE est une entreprise leader en Algérie. En tant que créateur de solutions globales
d'hébergement, nous sommes en mesure de répondre aux besoins variés de nos clients et de les
accompagner dans leur croissance.
Notre succès est le résultat d’un positionnement proche de nos clients, à l’écoute de leur besoin.
Notre gamme de solutions convient aux TPE & PME comme au Moyennes et Grandes
Entreprises.
Les services d’AYRADE se déclinent en trois branches :
1- Hébergement (Cloud) :
• Noms de domaine : .dz .com .net .org .info .biz .tv .me .name .cc .mobi
• Certificats SSL : https connexion sécurisée cryptée entre le client et serveur, certificat valide.
• Hébergement des applications et sites mutualisés sous Linux.
• Hébergement de la messagerie professionnelle collaborative.
• Hébergement dédié et virtualisé des machines et serveurs.
• Backup SaaS, sauvegarde des données, desaster-recovery.
2- Solutions entreprise web :
Utilisation des éléments d’infrastructure et des expertises comme briques pour concevoir une
solution sur mesure adaptée aux besoins client.
• Gestion commerciale : un système de gestion de facturation, gestion de stock.
• Gestion de ressources humaines : Evaluation de performance, gestion de recrutement.
• Gestion de vente : système de gestion relation clientèle CRM.
• Gestion de comptabilité : système de gestion de comptabilité algérien.

3- Solutions e-marketing :
• E-Learning (apprentissage en ligne) : La solution E-Learning est basée sur la plate-forme WEB.

• E-Commerce : Un système de commerce en ligne complet avec addition classée par catégorie.
• E-Mailing : une base de donnée B2B plus de 100 000 e-mails.
• E-SMS : Application web, ou API afin de personnaliser et envoyer vos compagnes en SMS.
Liste de quelque services (TVA 0 % selon la loi de finance 2010 article 32) :
Solutions

Description

Prix

Hébergement
entreprise

Espace de 5 Go et 50 boites e-mail | 500 Go trafic/mois
| nom de domaine .dz inclus.

30 000 DA/an

Hébergement
moyenne
entreprise

Espace de 20 Go et 200 boites e-mail | 2000 Go
trafic/mois | nom de domaine .dz inclus.

100 000 DA/an

Hébergement
grande entreprise

Espace de 50 Go et 500 boites e-mail | 5000 Go
trafic/mois | nom de domaine .dz inclus.

200 000 DA/an

Serveur dédié

Intel Xeon 4x 2.66+ GHz - 6 Mo L2 - FSB 1066 MHz 64
bits, d'une sécurité RAID 0/1 et de 4 Go de mémoire
RAM avec une connectivité de 10 Mbps.

30 000 DA/mois

Hébergement
machine

Intel Xeon Quad 4x 2.83+ GHz - 12 Mo L2 - FSB 1333
MHz 64 bits, d'une sécurité RAID 0/1 et de 8 Go de
mémoire RAM avec une connectivité de 10 Mbps,

50 000 DA/mois

Certificat SSL

Grâce au cryptage SSL, le certificat assure que les
informations sont confidentielles entre votre serveur
web et les navigateurs web de vos clients.

50 000 DA/an

Et plus de 600 autres clients …

