
    l’Autre Net : 
         hébergeur 
             associatif 
                   autogéré

L’Autre Net est une association qui héberge vos sites web depuis 
2001, mais aussi vos emails...

Basée sur une gestion solidaire du service, une mise en commun 
des moyens menant à la production d’un service par ceux qui le 
consomment, et le partage de coûts d’hébergement, l’association, 
entièrement bénévole,existe depuis 2000 et compte environ 960 
membres à ce jour.

L’Autre Net défend par ailleurs une indépendance technique forte, 
la liberté d’expression de ses membres, et l’aide à la prise en main 
des outils liés aux TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication).

En tant que membre de l’Autre Net vous disposeriez de :

● 1,5 Go d’espace disque, 

● la gestion de votre site par ftp/web, 

● 1 sous-domaine en lautre.net (nomdevotrecompte.lautre.net),

● la possibilité d'héberger 5 noms de domaines, 

● des adresses email sur vos domaines et sous-domaines, 

● l'accès aux mails par pop/imap/webmail sécurisé

● des listes de diffusion/discussion avec Mailman, 

● un panneau de contrôle complet (accessible en HTTPS),

● PHP5, MySQL, PhpMyAdmin,

● la possibilité d'installer vos propres certificats SSL

● l'accès à vos données via SSH

● l'accès en HTTPS à vos sites internet,

● un service de DNS et MX secondaire,

● l’accès aux forums internes via mail, web ou usenet.

● un opérateur Internet indépendant, 

L’adhésion à l’association ne coûte que 23 €/an.
Ces services sont offerts aux membres.

http://lautre.net – contact@lautre.net
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