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POURQUOI JEXISTE ?
Jexiste est né d’une idée simple : offrir un hébergement rapide et fiable s’adressant à tous
les niveaux de créateurs de site Internet.
Jusqu'à ce jour il n’existait aucun hébergement entre, le gratuit, souvent avec publicité et
pas toujours très fiable, ou l’hébergement mutualisé payant à des tarifs trop élevés et des
solutions de paiement nécessitant une carte bancaire. Aujourd’hui Jexiste combine tout ces
avantages et propose un hébergement à 1.68 Euro (pour la France) par mois sans publicité
avec une offre inégalable sur L’Internet Francophone et un paiement audiotel.

LES SERVICES DE JEXISTE
Pour permettre à tous de découvrir le réseau de Jexiste, 2 offres sont disponibles :

•

L’offre « Découverte »

Gratuite elle permet de tester la rapidité du réseau de Jexiste.
Elle comprend :
Accès au panel de gestion limité, 1 Mo d’espace disque et PHP4
Possibilité de passer en offre intégrale sans changer de compte.

•

L’offre « Intégrale »

Elle comprend tous les services de Jexiste :
Accès complet au panel de gestion, 100 Mo d’espace disque, PHP4, une base de donnée
Mysql, une adresse E-mail, aide à la création de sites (installation automatique de Xoops et
phpBB).
Jexiste fournit également un service d’assistance téléphonique ainsi que divers forums
d’entraide à la création de sites.
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A QUI S’ADRESSE JEXISTE ?
De la page perso au site professionnel, Jexiste répond aux besoins de tous les webmasters :

•

Aux utilisateurs débutants

Grâce aux outils d’aide développés par Jexiste, les utilisateurs peuvent installer simplement
leur propre site web dynamique (Xoops) qui permet de gérer des articles, lettres
d’informations, téléchargements, annuaires, forums, statistiques, sondages… ainsi qu’un
forum complet (PhpBB).

•

Aux utilisateurs avancés

Aucune installation n’est effectuée par défaut, ainsi les utilisateurs expérimentés peuvent
exécuter les scripts de leur choix et ont directement accès à la gestion de leur base de
donnée dans leur panel de gestion (phpMyAdmin).

LE SYSTÈME DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE
Système de micro paiement par téléphone.
Comment ça marche ?
Il suffit à l’internaute d’appeler un numéro audiotel, un code lui est donné par téléphone,
code qu’il devra ensuite reporter sur le site pour activer ou recharger son compte par
périodes d’un mois.
Jexiste a fait confiance à la solution de micro paiement Rentabiliweb édité par la société SVI
GESTION qui assure la gestion des appels téléphoniques et distribue les codes.
Le service est disponible dans 3 pays : France, Belgique et Suisse.
Les avantages

Paiement sans aucun risque
Pas besoin de carte bancaire, le montant est directement prélevé sur la facture de
téléphone.

Accessible à tous
Il suffit simplement de disposer d’un téléphone fixe ou portable, ainsi même les mineurs
peuvent accéder au service.

Simple et rapide
Le compte est activé ou rechargé immédiatement après l’appel.
Anonyme
Pas d'intitulé du service payé sur la facture de téléphone
Les membres peuvent également recharger leur compte par carte bancaire ou par chèque
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LE RESEAU JEXISTE
Un parc de machines qui évolue en permanence.
Un parcs de serveurs UNIX « haute disponibilité » sur lignes à très haut débit garanti ( fibre
optique).
Nos salles sont reliées par des fibres optiques à plusieurs opérateurs de
premier niveau (Colt Télécommunication, Cable & Wireless et UUnet
Worldcom).
Grâce aux multiples connexions déployées, couplées à une technologie de
gestion de flux (BGP4), Jexiste assure une connectivité permanente à
Internet, et ce même en cas de défaillance d'une liaison ou du réseau
complet d'un opérateur.
Nos systèmes de surveillance analysent en permanence la qualité des réseaux de nos
fournisseurs et réagissent instantanément à toute défaillance, panne ou ralentissement pour
corriger et rediriger le trafic en toute transparence.
Disponibilité des lignes aux normes QoS (99,9% de disponibilité des lignes).
Disques durs sauvegardés régulièrement en cas de panne.

QUELQUES CHIFFRES
 8 000 comptes ouverts
 300 000 visiteurs uniques par mois.
 30 000 000 de pages vues par mois
 1000 Go de trafic mensuel
.........................................................................................................................(au 05/09/2003)

LES EVOLUTIONS FUTURES
•

Très prochainement : Intégration des solutions de micro paiement de Wanadoo
service abonné, Club Internet (W-HA).

LA SOCIETE
Jexiste est édité par la Société TECHNO-VI situé au 15 Bd Vivier Merle 69003 LYON
enregistré au RCS de Lyon sous le numéro 448 752 543 RCS, CODE APE 722A,
déclaration CNIL 823313.

5/5

