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Tarifs hébergement 2013 
(du 1er janvier au 31 décembre 2013) 

  
  

Après 5 ans de stabilité des tarifs d'hébergement des sites internet sur les serveurs de la CEF, nous procédons 
pour  l'année 2013  à un  réajustement des  tarifs d'hébergement  en même  temps qu'une mise  à niveau des 
capacités d'hébergement proposé dans  chaque  formule afin d'adapter  l'offre aux besoins de vos  sites. Pour 
répondre à la diversité de vos demandes, nous créons de nouvelles formules.  

 
3 formules "Site Principal" : 
 

 SP niveau 1 (jusqu'à 3 Go de stockage, 5 bases de données, 100 boites mail pop/imap/webmail)  350 € (ttc) par an 
 

 SP niveau 2 (jusqu'à 5 Go de stockage, 8 bases de données, 200 boites mail pop/imap/webmail)  400 € (ttc) par an 
 

 SP niveau 3 (jusqu'à 10 Go de stockage, 10 bases de données, 300 boites mail pop/imap/webmail)  500 € (ttc) par an 
 
2 formules "Site Associé" : 
 

 SA niveau 1 ( jusqu'à 1 Go de stockage, 2 bases de données, 50 boites mail pop/imap/webmail)   78 € (ttc) par an 
 

 SA niveau 2 ( jusqu'à 2 Go de stockage, 3 bases de données, 75 boites mail pop/imap/webmail)   96 € (ttc) par an 
 
Tous les sites hébergés sur les serveurs de la CEF sont sécuri sés et surveillés  24/24 et 7/7, sauvegardés tou tes les nuits 
(fichiers et bases de données) a vec rétention de 10 jours. Les webmasters bénéf icient d'une assistance personna lisée par 
l'équipe de la CEF du lundi au vendredi de 9h à 18h par email et par téléphone (Accompagnement à l'installation de site, mises 
à jour de CMS, restauration en cas de problème, mise en place paiement sécurisé). 
Messagerie : jusqu'à 5 Go de stockage par tranche de 50 boites mails. 
 
2 formules sans hébergement web : 
 

Nom de domaine (sans hébergement, avec messagerie 50 adresses mail pop/imap/webmail)    30 € (ttc) par an 
Nom de domaine (sans hébergement, sans messagerie)     15 € (ttc) par an 
 

------------------------------------------------ Options et autres Services : ------------------------------------------------ 
 

Frais d’ouverture nouveau site      30 € (ttc) 
 

Espace disque supplémentaire 1Go     30 € (ttc) par an 
 

Nom de domaine supplémentaire (cef.fr ou catholique.fr)     15 € (ttc) par an 
 

Messagerie supplémentaire (par tranche de 50 boites mail pop/imap/webmail)    15 € (ttc) par an 
 

Base de données supplémentaire      20 € (ttc) par an  
   (+ 20 € à la création) 
 

Serveur de Messagerie SMTP (pour l'émission de mail)   168 € (ttc) par an 
 

------------------------------------------------ Hébergement spécifique : ------------------------------------------------ 
 

Hébergement site principal Spip Mutualisé   530 € (ttc) par an 
 

Hébergement site associé Spip Mutualisé   260 € (ttc) par an 
 

Hébergement site Wordpress Mutualisé   nous consulter 
 

Hébergement serveur dédié    nous consulter 
 

Mise en place solution de paiement en ligne    nous consulter 
 

------------------------------------------------ Messagerie professionnelle : ------------------------------------------------ 
 

Hébergement compte messagerie Exchange (par boite)     90 € (ttc) par an 
 

 (25 Go d'espace. Messagerie, calendrier et contacts partageables, pièces jointes jusqu'à 25 Mo, utilisable depuis ordinateur 
avec Outlook ou par webmail et depuis téléphone ou tablette)                 Au-dessus de 10 boites : nous consulter. 
 
Hébergement compte messagerie Google App (par boite)    90 € (ttc) par an 
 

(25 Go d'espace Gmail + 5 Go Google Drive. Messagerie, calendrier et documents partageables, pièces jointes jusqu'à 25 Mo, 
utilisable depuis ordinateur avec logiciel de messagerie ou par webmail et depuis téléphone ou tablette) 
                  Au-dessus de 10 boites : nous consulter. 
 
(Ces solutions de messageries peuvent se mixer avec l'hébergement classique pop/imap/webmail) 




