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Des solutions adaptées 
 Une multitude de services 
  Un support accessible 
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Qui est eurower.net ? 
 
Tout d'abord une peu d'histoire: 
Le 23 septembre 2001, Yves Réveillon, alors étudiant, décide de faire profiter sa connexion ADSL (128 Kbps 
montant) aux internautes en mettant en place un ordinateur dans sa chambre et connecté à Internet 24/24h et 7/7j. 
Ce "serveur" fut le premier mis en place pour le service dénommé Théodule sous le domaine eurower.com. 
Les services alors proposés se limitaient à un serveur Web, le langage PHP, une base de données MySQL, gestion 
des mails et quotas illimités. 
Très vite, les inscriptions ont dues être suspendues suite à une forte demande ! Il faut en effet précisé que ce service 
était gratuit et qu'aucune publicité n'était imposée 
 
Pour faire face à la demande grandissante et au faible débit montant de l'ADSL, il fut décidé de procéder à des pré-
inscriptions (dès le 5 mai 2002) pour un service parallèle à Théodule: l'offre Théopro. Cette dernière fut lancée le 8 
février 2003 avec un serveur loué chez un prestataire avec 1024 kbps de débit symétrique. Théopro utilisait alors le 
nom de domaine eurower.net 
 
Depuis, les choses ont énormément évoluées: 
L'hébergement Théodule sur eurower.com a migré sur Théopro, le débit est passé de 1Mbps à 20Mbps, le serveur 
est désormais exclusivement loué à un prestataire et le nombre de services (gestion des DNS, des domaines, filtre 
anti-spam, compteurs, comptes pop, alias mails, sous domaines etc …) 
 
Depuis sa création, eurower.net (et eurower.com) est exclusivement géré et maintenu par Yves Réveillon qui a 
consacré des centaines d'heures pour faire de Théopro un hébergement de qualité et reconnu. 
Le service est toujours gratuit et une association est en cours de création pour déléguer la gestion voire développer 
l'activité vers un plus large public. 
 

"Eurower, des solutions professionnelles au service des particuliers"
 
L'offre Théopro est accessible dans les mêmes conditions aux particuliers, entreprises et associations. 
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Hébergeur depuis septembre 2001 

23 septembre 2001: création de Théodule (eurower.com) 
5 mai 2002: pré-inscriptions Théopro (eurower.net) 
8 février 2003: ouverture de Théopro 
décembre 2003: 1000 inscrits 
février 2004: migration de Théodule vers Théopro 



 
Pourquoi choisir eurower.net ? 
 
A ce jour, eurower.net c'est: 
 
Serveur : 

 Quotas illimités (mails, comptes, bases, espace etc …) 
 Comptes FTP supplémentaires 
 Explorateur en ligne 
 Bases de données MySQL 
 phpMyAdmin 

Web : 
 PHP 5 / PHP 4 
 Personnalisations (404, 403 …) 
 Statistiques détaillées quotidiennes 
 Accès logs erreurs 
 Compteurs 
 Sécurité SSL 
 Gestion .htaccess 
 Rewriting 

Domaines : 
 Gestion de vos domaines (fr, com, net etc …) 
 Gestion experte de vos DNS 
 Gestion des alias web 
 Sous-domaines .NET 

Courrier : 
 Comptes POP / IMAP 
 Alias (redirections internes ou externes) 
 Webmail 
 Anti-spam personnalisable 

Services: 
 Gestion de tâches CRON (programmées) 
 Accès SSH 
 Extensions FrontPage 2002 
 Antivirus 

Support / gestion : 
 Interface de gestion complète (Manager) 
 Sauvegarde quotidienne de vos données 
 Support rapide par mail, téléphone et forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 eurower.net 
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Evolution du nombre d'inscriptions
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Détails techniques du serveur: 
 Processeur: Sempron 
 Mémoire vive: 512 Mo 
 Disque dur: 2 x 80 Go 
 Bande passante: 10 Mbps garantie 

Avec eurower.net vous maîtrisez votre budget: 
 
Hébergement gratuit bientôt associatif 
 Pas de frais cachés, aucune surprise 
Aucune publicité imposée 
 Une offre en constante évolution 
Un support technique disponible et rapide 
 Une bande passante surdimensionnée 
Des ressources suffisantes 

(…)



 
Entreprise, association 
 
Vous êtes une entreprise ou une association et votre activité dépend fortement de la disponibilité de votre site web. 
Vous vous posez sans doute les questions suivantes: 
"Comment faire confiance à une personne physique sur la qualité des services ? Puis-je vraiment reposer mon activité 
sur ses épaules sans crainte ? En cas de problème, que se passe t'il ? Cette offre va-t-elle continuer ?" 
 
Le service étant intégralement géré par un particulier, en attendant de devenir une association, il est légitime de se poser 
des questions. 
A ce jour, eurower.net a toujours su faire face aux situations 
délicates et conflictuelles. 
La gestion se veut transparente quelque soit la situation. 
 
 
Crash disque dur 
Nous avons du faire face au crash d'un disque dur en octobre 2004 
alors que la sauvegarde sur un 2ème disque n'était pas encore assurée. 
Malgré un problème personnel important, le fondateur de Eurower s'est consacré à la remise en route et il n'a fallut que 
quelques heures pour que le serveur soit à nouveau opérationnel à 100% 
De plus, celui-ci n'a pas hésité à investir par ses propres moyens environ 660 €uros TTC (TVA non remboursable) pour 
faire restaurer le disque dur. Ce sont 100% des données présentes le jour du crash qui ont pu être ainsi restaurées à la 
joie des hébergés (données, mails, bases de données etc …) 

 Est-ce une preuve suffisante de l'engagement de M. Yves Réveillon pour eurower.net ? 
 
Donations 
La location d'un serveur dédié chez un prestataire coûte cher. Heureusement, certains hébergés n'hésitent pas à faire 
une donation au service. De plus, une bannière publicitaire non obligatoire permet également une rentrée d'argent pour 
financer le service. 
A ce jour, l'hébergement chez un prestataire représente un coût total d'environ 4000 €uros TTC (TVA non remboursable) 
Le montant total des donations et revenus publicitaires s'élève à environ 2300 €uros TTC 
Le fondateur de Eurower a donc financé le service à hauteur d'environ 1700 €uros TTC 

 Est-ce une preuve suffisante de l'engagement de M. Yves Réveillon pour eurower.net ? 
 
Prestataire 
Le serveur dédié de eurower.net est loué et hébergé dans une salle blanche chez un prestataire. 
Des conditions de sécurité (accès, sécurité incendie, alimentation etc …) y sont très strictes. 
Concernant tout problème matériel, le serveur est garantie à vie avec un temps de rétablissement rapide assuré 
directement par le prestataire et établi contractuellement par celui-ci. 
 
 
Si cela ne vous convint toujours pas, sachez que eurower.net héberge à ce jour certes des particuliers en grande 
majorité mais aussi des sites associatifs et professionnels. 
 
 
 

 eurower.net  eurower.net 

Année 2004 (Web): 
 1 million de visiteurs 
 10 millions de pages vues 
 58 millions de hits 
 440 Go envoyés 

Année 2003 (Web): 
 500 000 visiteurs 
 7 millions de pages vues 
 23 millions de hits 
 115 Go envoyés 
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Services et options 
 
Sur eurower.net il n'y a aucune limite ! L'objectif est la mise à disposition du maximum d'outils et de services pour 
satisfaire les besoins de nos hébergés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, sur eurower.net vous pouvez: 
 Définir des alias pour vos domaines (ex: redirigé tout adresse de type *.domaine.com sur www.domaine.com) 
 Utiliser le "rewriting" pour tous vos sites 
 Gérer les droits d'accès grâce aux fichiers .htaccess (comptes stockés dans un fichier ou par MySQL) 
 Définir des "catch all" pour vos DNS (ex: *.domaine.com aura pour enregistrement telle IP) 
 Gérer vos mails en ligne, via POP, IMAP ou même les rediriger sur une adresse interne ou externe 
 Modifier certaines options de PHP (register globals, magic quotes etc …) 
 Utiliser PHP 4 sur des fichiers précis (extension .php4) ou sur un site en entier (mode CGI) 
 Modifier certaines options de PHP (register globals, magic quotes etc …) 
 Programmer l'exécution de scripts à intervalle régulières 

 Et bien d'autres encore … 
 
Cette liste non exhaustive montre certaines options disponibles sur eurower.net 
Parce que chaque hébergé est unique et que vos besoins peuvent être différents, eurower.net met à votre disposition 
une multitude de solutions gratuites. 
 
Souplesse et robustesse font de eurower.net un service unique en son genre en garantissant un service de proximité à 
l'écoute constante de ses hébergés. 
 
 
Encore hésitant ? 
 
Vous doutez de votre hébergement actuel ? 
Votre site est souvent indisponible ? 
Le support est long ou injoignable ? 
Le coût est élevé ? 
 
N'attendez plus. Rejoignez les nombreux internautes qui nous font confiance. 
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes disponible pour répondre à vos questions mais aussi pour vous conseiller. 
Essayez notre offre et comparez la avec votre solution actuelle pour juger par vous-même, vous déciderez ensuite. 
 
 
Avec eurower.net vous vous ferez une autre idée de l'hébergement mutualisé … 
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 eurower.net  eurower.net 

Des services gratuits "à la carte": 
eurower.net sait s'adapter à vos 
besoins pour toujours mieux vous 
servir … 

 eurower.net 

Vous pouvez essayer notre 
offre, puis décider ensuite …
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 eurower.net 

Page d'accueil de eurower.net 

Interface complète de gestion: le Manager 

Une interface complète 
pour gérer tous vos 
services et options 



 
Ils nous font confiance 
 
Voici quelques retours d'expérience de nos hébergés qui nous font confiance. 
Pourquoi pas vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 eurower.net 
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Jeu Vidéo (http://www.jeu-video.net) 
 
Actualité, critiques et informations sur le monde du 
jeu vidéo en général 
 
7000 visiteurs / mois 
Création: 06/2003 - Eurower depuis: 03/2004 
 
"Un serveur presque toujours parfait, jamais de 
ralentissement, base de données performante et 
dynamique, possibilité de scripts très large, une 
simplicité d'accès et d'utilisation, une équipe 
performante et dynamique, quotas modulables et 
une offre défiant toute concurrence autant sur la 
qualité que sur le prix." 
 

François Garrigues, Webmaster

Gmini 400 (http://www.gmini400fan.com) 
 
Site dédié à l'Archos Gmini 400, baladeur 
multimédia nomade 
 
8000  visiteurs / mois 
Création: 12/2004 - Eurower depuis: 01/2005 
 
"Eurower m'a apporté la fiabilité, la qualité, le 
service très complet d'hébergement, le plus 
complet que je ne connaisse etc … de plus, 
gratuitement et sans publicité." 
 

Lucas Fontaine, Webmaster

Creative Labs (http://creative.eurower.net) 
 
Lecteurs MP3 Creative Labs 
 
2000 visiteurs / mois 
Création: 12/2004 - Eurower depuis: 12/2004 
 
"Eurower, c'est une offre complètement gratuite et 
fiable. Une solution d'hébergement de qualité, sans 
publicité d'une grande simplicité car assistée (hotline) 
Des statistiques très complètes qui permettent de 
suivre l'évolution de son site. Enfin, j'y ai tout trouvé !" 
 

Emmanuel Nataf, Webmaster

Arena Games (http:// www.arena-games.net) 
 
Site sur les jeux vidéo 
 
5000 visiteurs / mois 
Création: 06/2003 - Eurower depuis: 06/2003 
 
"Possibilité de gérer les DNS, serveur mail, une offre très 
compétente digne des offres professionnelles, une hotline 
pertinente et toujours présente, un conseil des hébergés qui 
interviennent dans les décisions de Eurower (location 
serveur), des capacités (FTP,...) sur mesure. Merci 
beaucoup Eurower !" 
 

Charles Edouard Bourgeaux, Webmaster

Comme eux, rejoignez-nous … 

Globe Netter (http://www.globe-netter.com) 
 
Photos, carnets et vidéos de voyages 
 
10000 visiteurs / mois 
Création: 03/2001 - Eurower depuis: 04/2003 
 
"Un hébergement quasi gratuit et de très bonnes 
qualités qui m’ont permit de développer mon site sans 
trop de frais et dans de bonnes conditions." 
 

Julien Couanon, Webmaster
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eurower.net 

eurower.net 
Yves Réveillon 
39, rue Roger Salengro 
69009 LYON 
 
℡ 06 61 15 83 89 

 association@eurower.net 


