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Quelques informations
Noms de Domaine
Nous avons deux noms de domaines et deux sites Web hébergés. Les deux noms de domaine sont gérés de
manière satisfaisante par la société 123Reg à travers laquelle notre messagerie est également liée à Google
Workspace.

• « Rotary-Club-De-Deauville.org » Utilisé pour le site d'origine, non actif, et notre messagerie de marque,
active.

• « Rotarydeauville.org » Utilisé pour le site actuel.

Les Sites Web
Le site Actif « Rotarydeauville.org »

• Hébergé dans l'UE avec l'une des plus grandes sociétés d'hébergement WordPress spécialisées au monde,
SiteGround. Data Center: Eemshaven (NL). Il s'agit d'un hébergement à service complet, y compris les
sauvegardes automatiques et les mises à jour, etc. Le plan d’hébergement comprend : SG Site Scanner;
Encrypt SSL, Cloudflare CDN pour donner une protection de sécurité maximale contre les hackers, etc.
tout en optimisant la vitesse du site.

• Écrit sur le système de gestion de contenu (CMS) WordPress en utilisant le framework de conception Divi
Builder ainsi qu'un certain nombre de plugins spécialisés (28 actifs).

• Le site actif compte actuellement 171 pages (dont certaines ne sont pas accessibles au public).

• Les nombreuses photographies (et autres éléments tels que les PDF et logos) sont fournies sur notre site
par Google Drive et Flickr. La plupart des liens cloud sont avec des plugins de Joomunited.

Le site non-actif « Rotary-Club-De-Deauville.org »

• Le site non-actif ( Rotary-Club-De-Deauville.org) reste hébergé avec 123REG mais il est inaccessible au
public.

• Le site non-actif, est écrit avec Adobe Muse.

Google Workspace (Anciennement G Suite)
Basé dans le cloud. Fonctionnalités de sécurité et d'administration avancées. Utilisé par nous avec notre
domaine rotary-club- de deauville.org pour fournir les services suivants étroitement intégrés :

• Gmail - Messagerie. Adresse e-mail professionnelle personnalisée avec notre domaine.

• Gmail - Contacts.

• Google Agenda (Calendrier) - intégré sur le site Web.

• Stockage en nuage - intégré avec le site Web.

Stockage en nuage
• Google Drive - 1 téraoctet supplémentaire de stockage en nuage (qui peut être utilisé par toute personne

utilisant une adresse e-mail RCD).

• Flickr, servir des photographies seulement, transfert progressif sur Google Drive.




