
Spécialiste de l’hébergement web et des infrastructures 
Revendique une faible consommation en électricité issue à
100% d’énergies renouvelables 
Des Datacenters tous implantés en France. 
Assure une réduction des émissions de CO2 non
négligeable. 
Prône le développement durable et le recyclage des
déchets 
Renouvellent leurs serveurs tous les 7 ans au lieu de 3 ans
Participent au développement d’initiatives responsables 

Offre d'hébergement vert 

Notre partenaire : IKOULA 

Les enjeux écologiques sont partout aujourd’hui, le choix d’un hébergement
vert offre une première solution dans cette transition.

Utilise des énergie renouvelables
Investi dans du matériel économe en énergie et valorise l’ancien matériel
Intègre une démarche RSE dans l’entreprise
Veille à ce que les datacenters soit équipés d’infrastructures spécifiques
notamment en termes de climatisation, d’hygrométrie

Quand on parle d’hébergement vert, cela désigne les hébergeurs qui tentent
activement de mettre en œuvre des initiatives respectueuses de l’environnement.
Concrètement, l’hébergement vert : 

Qu’est ce qu’un hébergement vert ? 

Pourquoi une offre d’hébergement vert ? 

Internet ne cesse de se développer mais malheureusement son impact sur l’écologie
est désastreux. Selon l’autorité de régulation des télécoms, le numérique représente
2% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce chiffre pourrait passer à 7% si les
pratiques ne changent pas. 
Soucieux des enjeux environnementaux et climatiques actuels, vous donner
l’opportunité de choisir un hébergeur de qualité, qui agit pour réduire l’empreinte
carbone nous paraît indispensable.

www.webo-facto.com



VERT
Prix par
serveur

Espace
disque

Trafic Performances Ressources Sauvegarde Maintenance Affichage 
publicitaire

STARTER

PRENIUM

5,90€ HT
par mois

8,90€ HT
par mois

20 Go

50 Go
Illimité

Standard

Haute

Partagées
ou 1 CPU / 1

Go RAM
+ 10,00€ HT

par mois

J-10

J-15

HO incluse
ou HNO

25,00€ HT
par mois

Pour des hébergements mutualisés à l’unité

Pour des serveurs privés

Possibilité d'ajout d'espace + coût supplémentaire

VERT
Prix par
serveur

Espace
disque

Processeur RAM Ajout des
ressources

Option
équipement
de secours

Sauvegarde
et

restauration
Astreinte

QUATRO

49,90€ HT
par mois

74,90€ HT
par mois

99,90€ HT
par mois

124,90€ HT
par mois

FIRST

TWIN

THIRD

 30 Go

 50 Go

 100 Go

 200 Go

1

2

3

4

1 Go

2 Go

3 Go

4 Go
1 à 4 

processeur et
RAM

390,00€ HT
d'installation
+ à partir de
34,86€ HT
par mois

J-1 inclus
ou J-5 à

partie de
30,00€
HT par
mois

- Standard : garantie de
temps d'intervention en 2h
HO (inclus)
- Astreinte : garantie de
temps d'intervention 2h,
24h/24 et 7j/7
(59,90€ HT par mois +
75,00€ HT par intervention
de 30 minutes)
- Astreinte + : garantie
d'intervention en 2h,
24h/24, 7j/7  
(99,90€ HT par mois, le
nombre d'interventions
illimitées)

Participe à la diminution
de l’empreinte carbone 

Performante 

Existe en serveurs
mutualisés et dédiés 

Une nouvelle offre verte apportant de nombreux avantages : 

Sécurisé

Économique à tous
niveaux : énergie et prix 

Numériquement
responsable

Réponse à une demande de
plus en plus forte de la clientèle

Nos tarifs : 

www.webo-facto.com


