Frais de mise en service offerts sur tous les plans jusqu 'au 1
avril 2009
Paybox, une solution de paiement multibanque
Quelque soit votre banque, texio vous propose d 'installer gratuitement sur votre site une solution
de paiement reconnue et peu onéreuse (23,74 euros par mois pour 100 transactions - 390 euros HT
de frais de mise en service ) , un simple contrat de Vente à Distance est à souscrire au prés de votre
banque, texio installe pour vous un véritable terminal de paiement virtuel sécurisé - N' hésitez pas à
nous contacter pour toutes demandes d' informations et consultez le site suivant : www.paybox.com

Plan Or 10go - 3 noms de domaines inclus 15 euros HT/mois
Avec 10 go d'espace disque web et 100 comptes mails et 10 bases de données, un 3ième nom de
domaine est devenu indispensable à présent dans le plan or, de quoi travaillez sur plusieurs projets
d' envergures pour un coût optimisé. www.texio.com/detail_plan_or.php

Frais de mise en services offerts !
Encore quelques jours pour profiter des frais de mise en service offerts sur toutes nos formules d
'hébergement, profitez en !. www.texio.com

TexioV2 en attendant TexioV3..
Nous avons démarré cette semaine le projet TexioV3 pour vos proposer toujours une haute
disponibilité de vos sites même en cas de fort traffic et une tolérance aux pannes sur nos serveurs
en cas d'incident matériel. Le projet TexioV3 est en fait une extension du projet texioV2 oû les
services sont déja répartis sur plusieurs serveurs installés et paramétrés spécifiquement pour
chaque service réseau (mail, web, smtp, mysql..) Nous ajoutons donc à celle ci la répartition de
charge et le clustering permettant son évolution rapide et aisée en cas de besoin. Le tout est
etroitement surveillé par nos outils de surveillance 24/24 - 7/7
La plateforme TexioV2 est en production depuis 18 mois à présent nous sommes pleinement
satisfait de celle ci dans le but de proposer toujours un service de qualité optimale de mois en mois.
Si vous êtiez client avant le 30 septembre 2007 , et votre site est encore hébergé sur la plateforme
TexioV1 (serveur m11/m14) , n' attendez plus, bénéficiez dès maintenant et sans aucun frais
supplémentaires, des nombreux avantages de cette plateforme d ' hébergement mutualisé.
www.texio.com/onglet_demo.php
Toute l équipe de texio, vous remercie de votre confiance.
www.texio.com
Service commercial - 09.74.53.34.21 (ligne non surtaxée - prix appel local ou gratuit depuis une
freebox).
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