Créée en 2001, Ouvaton est une coopérative
d’hébergement de services informatiques
(noms de domaine, sites web, stockage et
partage de données, boîtes mail,
listes de di"usion ...)
Les membres de la coopérative s’associent pour
héberger librement leurs contenus, sur une plateforme dont ils ont la maîtrise.
Si vous aussi vous avez des besoins
d’hébergement informatique, mais ne souhaitez
pas faire grossir encore les géants du web …
pourquoi ne pas ouvrir un compte sur Ouvaton ?

Vous pouvez tester Ouvaton gratuitement et
sans engagements pendant un mois !
https://ouvaton.coop/Inscription
Pour gérer
votre NOM DE DOMAINE
à partir de 9 € HT/an (10,80 € TTC)
Pour héberger
sites WEB, cloud, mails,
listes ...
21 €
€ HT/an
HT/an (25,20
€ TTC)
(30€ TTC)
25

1 Go d’espace web et SQL
5

hébergement de 3 sites en nom de
domaine propre ; hébergement illimité
en sous-domaines *.ouvaton.org avec
accès SSL inclus ; 1 base SQL, plusieurs
versions PHP, Python ; statistiques web
(AwStats) ; sauvegarde automatique des
données

1 Go d’espace mail et listes
5

adresses illimitées pour tes 3 domaines
et *@ouvaton.org ; 1 domaine de listes
de diusion ; webmail, accès FTP, gestion
des DNS ; outils libres en partage : pad,
tableur, sondages, cloud et… toute l’aide
de la communauté (tickets d'assistance,
forums...)
et beaucoup plus si besoin
par des options à petits prix.

La coopérative OUVATON a été fondée en 2001. Elle soutient la création du collectif C.H.A.T.O.N.S

1

initié par FRAMASOFT.

[1] C.H.A.T.O.N.S. : Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires.
Ce collectif rassemble des organisations proposant des services respectueux de la vie privée des utilisateurs, alternatifs à ceux de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.. .
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