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Mise en service d'une nouvelle plate-forme multidomaine et multisite,
et d'une nouvelle interface d'administration !
Texionet a mis en place une nouvelle plate-forme mutualisée depuis quelques mois, appelée TexioV2. Elle
va coexister avec les serveurs mutualisés M11, M12, M13 ou M14, gérés par VirtualMin. Vous y accédez grâce à un
Manager développé en interne, qui vous permet désormais la gestion de tous vos noms de domaines et de tous vos
sites sur une seule interface.
TexioV2 vous offre aujourd'hui le multisite, c'est-à-dire de gérer un site par nom de domaine même s'il s'agit du
deuxième nom gratuit. Le Manager lui devient multiplan.
Par sa nouvelle configuration, cette plate-forme permet principalement un meilleur taux de disponibilité grâce à des
serveurs distincts pour chacun des services (pop/imap, Smtp sortant et entrant, web, base de données).
Par exemple, pour un Plan Bronze, vous disposez désormais d' 1Go d'espace disque web (hors bases de données) et
aussi d'1Go par compte pop/imap.
Sur le nouveau Manager de TexioV2, vous retrouvez, en un clic, l'ensemble de vos produits, vos codes FTP et vos
codes SMTP (pour Plan Bronze ou supérieur), la gestion de vos mails ou de vos alias et de vos bases de données.
Vous retrouvez également l'accès à votre Webmail et aux Statistiques, domaine par domaine.
De plus, sur le nouveau Manager de TexioV2, nous mettons à votre disposition trois outils ou tools : un blog, un
forum et une galerie photos, accessibles en français et en quelques clics.
Grâce à cette nouvelle plate-forme, vous avez accès à une interface Webmail centralisée avec :
- soit une interface classique http://webmail.texio.net (Ilohamail),
- soit une interface plus actuelle http://webmail2.texio.net (Round Cube) avec accusé de réception, recherche rapide,
plusieurs signatures possibles...
Si vous utilisez actuellement les services de M11, M12, M13 ou M14 (sans FrontPage) et vous souhaitez que notre
Service Technique procède gratuitement au transfert de vos comptes sur cette nouvelle plate-forme, cliquez
directement ici, et faites votre demande dans le formulaire.
Nous vous répondrons en vous proposant un calendrier précis pour cette nouvelle mise en place.
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