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Je bosse à mon compte dans le développement web. J'ai quelques clients mais la plupart de mon volume vient
de sous-traitance chez d'autres agences.

Submit a new link

toujours est-il que j'héberge quelques petits sites pour des clients. Comme je ne suis pas admin serveur, je
passe par les solutions mutualisées ou dans le Cloud, ce qui suffit généralement pour des sites vitrines ou des
petites boutiques en ligne.

Submit a new text post

J'ai commencé mon activité il y a 17 ans. J'ai commencé à bosser avec OVH à cette époque là; ça se passait
plutôt bien, le rapport qualité/prix du service était intéressant.
Je crois que les gros problème ont commencé avec leur nouvel espace client V2 et le renouvellement
automatique mis en place (ils mémorisent une CB et le renouvellement des services est prélevé sur cette
carte).

Get an ad-free experience with special
benefits, and directly support Reddit.

Get Reddit Premium

C'est vraiment pas fiable. Je ne compte plus les soucis de paiement, les paiements effectués mais le service non
renouvelé, etc...
J'héberge chez ovh un site perso de photos. Le renouvèlement automatique du domaine a merdé (celui de
l'hébergement a fonctionné). A chaque fois que je me connecte à mon espace client, j’ai un rappel de facture
impayé, qui, quand j'essaye de la régler, ne fonctionne pas. Bref, mon site est down, et ça merde point de vue
facturation. J4ai passé 30mins avec la hotline ce matin, et ils vont me rendre chèvre.
Bref, OVH c'était super, mais non la vraiment : fuyez.
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king_priam_of_Troy 30 points 9 hours ago

Xénophobie et racisme sont interdits.

OVH a TOUJOURS été un bordel sans nom. Depuis qu'il un nouveau patron pour gérer les Klaba, ça c'est une peu
amélioré. L'espace client est maintenant plus coherent que les avatars précédents.

Pas de doublon. Pas de spam. Pas
d'éditorialisation des titres. Évitez les
paywalls autant que possible.

Néanmoins, c'est pas Microsoft Azure ou Amazon EC2. C'est toujours très bricolage.
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le week-end.
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j2rs 10 points 7 hours ago

En terme de bricolage Amazon est dans le même panier ! Rien est cohérent, les interfaces changent selon le produit,
la facturation déconne aussi, on ne peut pas annuler certains services, les tarifs peuvent devenir rapidement délirants,
certaines fonctionnalités sont dispo que via interface, d'autres que via API...
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coukou76 6 points 6 hours ago
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Pareil sur Azure..
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Discussion

Perso, j'utilisais d'abord des ptits dédiés Kimsufi.
Puis Kimsufi c'est devenu progressivement tout naze (que dalle de ram, processeurs anémiques, aucune option de
configuration après-coup, etc...)
J'ai switché vers SoYouStart (ça appartiens à OVH, comme Kimsufi).

Forum Libre
Mardi Cuisine
Mercredi Tech
Jeudi Création
Week-End Culture
Samedi Écriture

Progressivement, SoYouStart c'est devenu tout naze aussi.
De base c'était pareil, que dalle de configuration.

Bannière

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ça :

Envoyer une photo pour la bannière.

J'ai pris l'option KVM pour pouvoir installer mon propre OS à distance avec un fichier iso.
Ça a très bien marché.
Sauf que quelques années plus tard, des serveurs moins chers et plus performants ont été ajoutés au catalogue.
Le support était incapable de faire un geste, et m'a clairement dit "bah résiliez et prenez un autre serveur.".
C'est ce que j'ai fait : rebelotte, je prends le serveur, je PAYE l'option kvm (assez chère en plus)
Et la... impossible de faire marcher l'ISO à distance.
Après avoir analysé, je me suis rendu compte que le technicien n'a pas branché le cordon USB qui sers au lecteur CD
virtuel (pour installer les ISO à distance).
En gros, le type n'a branché que l'écran/clavier/souris et basta.
Je contacte le support... qui me dis que tout est normal.
Je fais escalader le problème, je tombe sur un supérieur... qui me dis que tout est normal, et que même si dans la doc
c'est écrit clairement que je suis censé pouvoir installer des fichiers ISO, bah en fait j'ai pas le droit. (????)
Bien sûr, le temps des échanges, les 24h d'accès au KVM ont expiré, j'ai donc payé pour rien.
Je contacte le support... ils s'en foutent : j'ai payé pour avoir le KVM pendant 24h, j'ai eu le KVM (incomplet) pendant
24h, il n'y rien à faire de leur côté.
Je me fais enfler, et c'est complètement assumé de leur part.

Filtrer par thème

Cacher la politique ?

La sphère francophone sur reddit
L'annuaire des subreddits francophones
Merci à l'équipe de r/annuaire pour la tenue
impeccable de la liste !

J'ai donc quitté OVH, je suis passé chez Hetzner, et vraiment c'est le jour et la nuit, sur TOUS LES PLANS.
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20 points 9 hours ago
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Moi j'ai mis mon compte Paypal comme moyen de paiement, j'ai eu aucune emmerde depuis 2015 (NDD +
hébergement kimsufi). Renouvellement automatique, tout a toujorus très bien fonctionné.
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Remembering French professional
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Pareil, aussi Paypal depuis quasi une décennie (lié via SEPA à mon compte courrant), jamais eu un seul paiement
refusé, c'est vachement plus simple, et ça centralise les paiements en cas de changement de méthode de paiement.
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2 points 9 hours ago

lié via SEPA à mon compte courrant
Le wording m'a fait peur sur le site de Paypal. J'ai cru comprendre qu'ils épluchaient tes relevés ?..!
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Ça me semblerait bizarre mais je vais vérifier ça, merci :S
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1 point 9 hours ago

Ici aussi, client depuis 2014 avec PayPal, aucun souci.
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Aprettygoodguyisntit 2 points 6 hours ago

Sans doute des soucis de paiement lié aux changements avec 3DS2 qui fait planter les renouvellements automatiques.
Pas de soucis avec PayPal Source: je travaille dans une boîte qui fait des abonnements récurents
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1 point 9 hours ago

Je croyais klava assez cool pour calmer le marketing sur les noms du genre "kimsufi" je suis déçu.
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kimsufi vient justement d'être renommé "OVHCloud Eco"
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Pour du dédié c'est ballot d'appeler ça cloud. C'est pour gonfler les stats du cloud ?
permalink embed

-

save

parent

report

reply

dmilz-res [score hidden] 2 hours ago

Il me semble qu'à la base le projet s'appelait même Samsufi ;-)
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C'est effectivement devenu une blague. Même pour des "gros clients". Dans mon service on paye des centaines de
milliers d'euros annuels pour du bare métal principalement et de plus en plus de Cloud managé. La gestion des
instances est terrible, j'explique mon expérience :
Quand tu commandes un cloud managé tu as un (ou plusieurs) cluster Kubernetes. En gros c'est des instances (des
machines). Si tu veux réinitialiser ton cluster pour repartir de zéro, tu dois bien décocher la case "je veux garder mes
instances" pour qu'elles ne partent pas. Même si tu les payés au mois elle partiront et tu auras payé pour rien. Une
fois sur quatre, même si tu demandes à garder les instances, elles disparaissent. Donc tu fais un ticket au support et
20 jours après ils disent "ah non mais vous avez sûrement pas mis la bonne option". Mais bien sûr. Donc on paye
5000 euros d'instance à chaque fois qu'ils nous font le coup. Heureusement que le responsable dans notre équipe se
démerde pour mettre un coup de pression aux commerciaux OVH et qu'on se fait rembourser en avoirs.
Aussi, leur support technique est incompétent. On leur met une erreur 400 sous le nez et ils osent me dire que c'est
mon serveur qui crash alors que c'est clairement leur load balancer tout pourri qui est mal configuré. Obligé de faire
un compte rendu technique à leur manager pour qu'il trouve une équipe compétente pour résoudre mon problème. Ils
me proposent un rendez-vous téléphonique pour en discuter puis annulent au dernier moment. Ça fait 3 mois qu'ils
me répondent plus pour fixer un nouveau rendez-vous.
Autant j'adorais OVH pour mes projets pro et perso, maintenant je cherche des alternatives !
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je cherche des alternatives
https://www.hetzner.com/ ?
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J'avais restreint mes recherches à du français mais tant que c'est européen c'est vrai que ça fait bien l'affaire. Je vais
étudier ça, merci !
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Bonus d’un hébergeur Allemand physiquement Allemagne : ils ont une très forte protection de la vie privée
(pour des raisons histoiriques…
) et le système judiciaire étant fédéral, une chose comme en France où un
ministre demanderait une enquête ou un juge qui agirait dans son coin est impossible. Et si la police n’a pas tous
les papiers double-tamponnés, rien ne se passe (contrairement à la France où dès que tu as un OPJ sur place, tu
fais un peu ce que tu veux.)
permalink embed

-

save

lovesmolpp

parent

report

reply

2 points 8 hours ago

C'est bon à savoir ça ! Je viens de partir en vacances mais je commencerai mon comparatif dès mon retour
parce que ça me semble vraiment bien déjà
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frenchcat808 2 points 8 hours ago

Bonnes vacances!
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Merci !
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PetrifiedParsley [score hidden] 35 minutes ago

Tu peux tester Scaleway aussi https://www.scaleway.com/
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[score hidden] 33 minutes ago

Ouaip j'ai testé leur cloud mais il me manque l'aspect bare metal. Les prix de Scaleway et la qualité du
service me plaisent bien pour le moment ! Plus, c'est français
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zazaeir 1 point 7 hours ago

je vais regarder aussi merci :)
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AndSandInMyCrack 5 points 5 hours ago

Ouais bah un autre thread avec le meme titre mais une autre boite et ca sera le meme cinema: - client #2928283 sur
~1 million a un probleme - 15 autres clients ont eu des probleme - C'EST CACA LE RESTE C'EST MIEUX
C'est ok parce qu'il y a le tag [rant] on est pas dans la science.
Enfin bref, je trouve que quand on leur remonte des problemes via les forums et qu'on a affaire a un techos reel ca se
passe pas mal avec eux.
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evil_outsourcer 14 points 9 hours ago

Tiens: https://www.scaleway.com/fr/
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FasterSchneller 5 points 8 hours ago

Si c'est la même boite que Dedibox (vu qu'ils utilisent le nom) c'est une boite qui voulait une LRAR pour résilier une
location serveur (mais bien sûr) et qui m'avait laissé des menaces sur mon repondeur telephonique quand j'avais fait
une résiliation sauvage.
Plus jamais !
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J'avais une dedibox que j'ai pu résilier sans soucis, donc ça ne doit plus être le cas, mais si ça l'était avant c'était
effectivement des pratiques moisies...
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FasterSchneller 1 point 3 hours ago

Ca datait de la création de la boite, heureusement qu'ils se sont calmés entre temps (bon la boite aurait coulé
avec ce genre de conditions encore actives auourd'hui !)
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Azaret 2 points 6 hours ago

Déjà résilier 3 dedibox (la dernière en juin 2021) juste en cliquant sur le bouton de résiliation sans aucun problème.
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britaliope 1 point 7 hours ago

J'en ai résilié une il y a quelques années et c'était directement via leur interface web. Par contre clairement l'option
est un peu planquée dans les menus pas du tout là ou on l'attends et faut la chercher, et c'est un peu moisi comme
pratique (pour résilier un serveur, il faut aller chercher dans son profil/compte client, pas dans la liste des serveurs
ou les détails du serveur...)
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[score hidden] 1 hour ago

Moi, je me souviens avoir dû le faire pour résilier mes VPS chez OVH… En pratique, si je l'avais fait à la sauvage,
j'aurais surement pas eu de pépin, mais le contrat et l'interface de gestion m'indiquaient bien qu'il fallait que
j'imprime le formulaire et que je l'envoie en LRAR (merci La Poste et son service d'AR par Internet qui rend bien
service quand on est à l'étranger).
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1 point 8 hours ago

Ceci.
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Pas irréprochable ni parfait, mais gros efforts et bonne tendance.
On peut pousser des choses dans leur roadmap et ca itère relativement vite.
Leur Slack est incroyable en termes de support client (de la part des autres clients ou par des employés)
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pc_bs_420 8 points 8 hours ago

OVH est devenu tellement gros qu'ils se foutent complètement de savoir si leurs clients sont contents ou non car de
toute façon le flux de pigeons est infini. Ça fait bien longtemps que je déconseille leurs services à mes clients. Il y a
tellement de prestataires plus réactifs, plus fiables et tout aussi accessibles en terme prix et de compétences qu'il n'y
a plus vraiment de raison de confier son activité à un fournisseur qui a si peu de considération pour ses clients.
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Il y a tellement de prestataires plus réactifs, plus fiables et tout aussi accessibles en terme prix et de compétences
On veut des noms...
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TypicalCoolguy 3 points 3 hours ago

En français j'aime Scaleway et en Allemagne il y a Hetzner que j'adore
permalink embed

-

save

parent

report

reply

pc_bs_420 1 point 8 hours ago

Planethoster/Linode pour ce qui me concerne
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Ça n’est pas européen, je passe mon tour
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pc_bs_420 1 point 4 hours ago

Ça fonctionne très bien pour moi.
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ZealousidealMaize929 -3 points 6 hours ago

Du moment que c'est européen, on mangera de la merde avec appétit.
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Plus le problème de sauvegarde :D
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Après ça c'est dans le contrat de la plupart des hébergeurs. Dans la quasi intégralité des offres, c'est au client
d'assurer le modèle de sauvegardes, c'est loin d'être isolé à OVH. Même si j'entends bien le /s dans ta réponse :)
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Pareil, il y a deux ans j'ai liquidité tous mes ndd, dédidés et vps pour aller ailleurs. C'était véritablement devenu
ingérable, le seul point positif était les prix pratiqués mais face aux problèmes ça n'en valait pas du tout le coup.
Mes ndd sont désormais chez Infomaniak: c'est Suisse, ultra pro, service tech/client ultra réactif et concilient, il est
évident qu'ils visent le qualitatif avant tout. Suivant le service, cela peut être un peu cher pour nous, français, mais ça
en vaut tellement la peine ! Leur interface est bonne, réactive (ça fait du bien). (N.B. ils ont ouvert un service kDrive
pour les backups (API incluse), eh bien j'ai pris...)
Mes VPS sont passés chez Hetzner, c'est allemand, là aussi c'est ultra pro, leurs prix sont compétitifs (bien qu'ils aient
un peu monté il y a un an), je n'ai jamais eu affaire au service tech, ni client, étant donné que je n'ai jamais rencontré
un problème avec eux... L'interface est un pur régal, même au-delà d'Infomaniak qui fait déjà fort. Hetzner proposent
une API liée à leurs VPS.
Je n'ai plus besoin de dédiés (ces projets avaient une date butoir), mais je pense aller chez Hetzner pour ça aussi, ils
ont largement fait leurs preuves à mes yeux.
J'avais déjà été dégoûté par feu 1&1 désormais Ionos, mais venant d'OVH je m'attendais à tout sauf à une telle perte
de vitesse. Sans compter le service tech/client aux fraises qui prennent plusieurs semaines pour répondre.
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KerTakanov 2 points 8 hours ago

Plus ou moins la même expérience, je m'étais fais péter mes sites persos plusieurs fois (par ma faute ; il y avait plein
de failles au niveau serveur).
Je suis passé sur Azure, plus aucun problème, par contre c'est + cher.
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Je vois tellement souvent qu'Azure est down globalement (DNS, AD, routing) que jamais de la vie j'y toucherais.
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Azure#Significant_outages
Alors que chez AWS, ce sont des régions/AZ individuelles qui morflent, jamais le service entier :
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Amazon_Web_Services#Amazon_Web_Services_outages
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KerTakanov 1 point 7 hours ago

Je sais pas trop, ça fait environ 6 mois que j'utilise leur service seulement, pas eu un seul down qui soit
problématique jusque là, mais c'est vrai que c'est pas rassurant cette affaire.
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C'est pas souvent vu la liste. Azure ou AWS sont très stables comparés a OVH
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Le pire pour moi c'est l'interface. Très buguée, pas beaucoup de détails sur les erreurs, et surtout très lente.
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L'interface… Je crois qu'on attend encore que la v2 fonctionne correctement (alors qu'ils en sont à la v5, mais pas pour
tous les services il me semble - la VoIP a toujours eu une interface différente, et il me semble qu'il faut toujours aller
dans l'ancienne interface pour certaines fonctionnalités. Mais pour la VoIP, je sui bloqué, comme je suis client depuis la
béta, ils sont imbattables niveau prix, et largement assez fiables pour l'utilisation que j'en ai)
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Je suis chez hetzner pour mon vps. J'en suis très content. Compétitifs niveau prix.
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damfle 2 points 7 hours ago

J'ai bougé tout mes trucs perso sur un serveur chez moi, je fais mes backups chez rsync.net, et j'ai pris mes ndd chez
Gandi.
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Dans les commentaires je lis beaucoup de retours sur le service client ou la facturation, mais de mon point de vue,
c'est la partie réseau & gestion (& service client, du coup...) qui a toujours été un bordel monstre... Entre les IPs ou
ports soudainement injoignables, les pertes de paquets importantes et complètement aléatoire, les routeurs
défectueux (et qui sont resté en place plusieurs années), les mails qui sont juste perdus à l'envoi ou à la réception
(aucun retour ou mail d'erreur, ça a l'air de passer, mais ça n'arrive jamais)... Et évidemment, le support ne sert à
rien, rien ne change.
À côté de ça, je suis chez gandi depuis +10 ans (bon, juste pour un domaine, un dyndns fait maison & des mails,
certes), mais j'ai jamais eu aucun problème.
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Idem, je compte plus les erreurs de configuration, d'achat et de paramétrage du panel. Je suis formateur et 40% de
mes élèves ont des problèmes bien chiant à résoudre. Bien évidement c'est souvent de leur faute (mauvaise option
rentré au bon endroit, mauvais nom de domaine dans tel panel etc). Mais quand tu offre un panel de gestion débutant
et des modules en 1-clic il faut faire un effort dans l'UI et l'explication des options.
Le plus drôle ce sont les modules qui veulent pas se réinstaller. Obligé de passer en FTP et sur PHPMyAdmin pour
supprimer les dossiers/tables résiduelles. ça fait perdre pas mal de temps.
On peut aussi parler du support qui prends bien 3 semaines pour te répondre.
Les serveurs clouds Plex qui fonctionnent tout simplement pas, personne sur le support peut t'aider car c'est à toi de
te démerder.
Personnellement je suis sur DigitalOcean maintenant, ils ont pas toutes les gammes de produits d'OVH, mais leurs
serveurs sont vraiment stables, ils ont de bonnes documentations et tu paie ton instance à l'heure donc je peux
toujours la supprimer au bout de 3 heures pour en refaire une autre sans payer pour le mois entier.
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JHDan 2 points 3 hours ago

Hetzner / o2switch, jamais déçu, support réactif, de belles offres.
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pingouin_malefique [score hidden] 2 hours ago

Perso pour pouvoir rester 100% français et avec un bon niveau de qualité, je suis passé chez Gandi.net, ça marche
bien, et le jour où j'ai eu une tuile leur support a été top
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UltraChilly [score hidden] 2 hours ago

J'ai passé quasiment une nuit entière à essayer de modifier des options DNS une fois, à chercher pourquoi ça marchait
pas, ce que j'avais pu faire comme erreur, à un moment donné je tombe sur un forum qui dit le truc le plus débile du
monde "nan mais cette partie de l'admin d'OVH n'enregistre pas les modifications si tu utilises Firefox, ça ne marche
qu'avec Chrome" (ou le contraire je sais plus), aucune possibilité que ce soit ça tellement ce serait débile, mais à 5h
du mat je suis pas à ça près... Ça a marché du premier coup.
Qu'ils aillent manger la pute de leurs morts !
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2 points 8 hours ago

Le Hosted Private Cloud ça passe, même si c’est très cher pour ce que c’est et qu’il faut bien gonfler l’infra sousjacente.
Par contre, le Web Cloud est clairement un produit d’appel ultra low-cost : absence de SLA (d’où les entrepreneurs qui
râle sur Twitter quand il y a une panne, car leur PrestaShop est inaccessible. Ben ouais, tu as la qualité que tu payes.)
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Gaeus21

2 points 8 hours ago*

EDIT : Je le mets au-dessus, c'est plus important que mon message d'origine, faites attention aux hébergeurs
alternatifs que vous recommandez, pour un client français, si le site est un tant soit plus complexe qu'un site vitrine, il
vous faut un hébergeur localisé dans l'UE, un hébergement d'un site un minimum complexe hors UE entraine un
stockage de données personnelles (clients, visiteurs...) hors UE qui peut vous mettre en non-conformité avec le RGPD.
Donc, si vous avez des alternatives à OVH, n'hésitez pas (putain ce qu'ils ont perdu en prestige depuis 2018...), mais
vérifiez ou sont hébergées vos données, ce n'est jamais marrant d'avoir un client qui vous dit que le site n'est pas bon
parce que le DPO du client "à dit que l'hébergeur n'était pas conforme" au RGPD.
/fin de l'edit
J'ai des actions chez eux (pas grand-chose, 1k à tout pété) et un de mes meilleurs potes là-bas et... ouais je suis
plutôt d'accord, même dans mon activité, le ressenti vis-à-vis d'OVH fait qu'il y a un côté "ouais, c'est mieux en
termes de cybersécu et de RGPD parce que c'est français, mais ça fait chier de pas avoir d'autres options"
Je continue à accorder un peu de valeur à OVH pour la simple et bonne raison que l'UE à un projet assez vaste de
cloud européen et qu'OVH est actuellement l'un des seuls, si ce n'est le seul, à pouvoir mettre en place ledit projet.
Cela étant dit, je ne sais pas si j'hébergerai un site perso chez eux aujourd'hui.
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-3 points 9 hours ago

3 lettres : AWS
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8 points 8 hours ago

7 lettres : Snowden
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1 point 7 hours ago

Quelle importance pour héberger des sites vitrines ?..
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3 points 6 hours ago

Quelle nécessité d'utiliser le cloud pour un site vitrine ?
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2 points 5 hours ago

Moins cher et plus rapide, data centers maintenus opérationnels 24/7 pour de vrai… c’est pas pour rien
qu’AWS fait plus de sous qu’Amazon
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[score hidden] 1 hour ago

Tu vends ton cul pour des arguments idiots. C'est ni moins cher (c'est pas leur positionnement), ni plus
rapide. Défendre la haute dispo pour un site vitrine, on me l'avait encore jamais sortie. Que tu me parles
d'évolutivité, de scalabilité d'activité ou de service premium sur des archi tentaculaires, là ouais je te
suis. Mais le reste, c'est du flan.
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[score hidden] 22 minutes ago

Explique moi en quoi c’est « vendre son cul » j’ai eu des serveurs chez OVH et des clients pas
contents que leur site soit down et j’ai eu des applications à plusieurs dizaines de millions de hits par
jour sur des GPU AWS sans jamais avoir le moindre souci puisque tout a été optimisé en amont…alors
oui c’est peut-être subjectif parce que je ne tiens compte que de mon expérience mais c’est sans
appel en ce qui me concerne
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nyaafr 1 point 5 hours ago

L'intérêt d'OVH, c'est les dédiés, et les prix attractifs (en terme de rapport puissance/prix). AWS ne lutte pas du tout
sur le même terrain, ils sont sur du haut de gamme, fiable et hyper cher.
Et en plus de ça, comme dit ailleurs, c'est soumis aux lois US, donc compliqué pour certains clients.
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1 point 5 hours ago

Tu as tous les prix et toutes les puissances chez AWS, du petit mutualisé au GPU de compet’ pour faire tourner du
machine learning… les dédiés OVH ça reste cher surtout pour ce que c’est et surtout si c’est pour héberger un site
vitrine. En hébergement AWS est imbattable sur tous les plans… après si par malheur ton client pratique une activité
incompatible avec les lois US effectivement c’est à éviter mais ça représente quelle proportion sérieusement ?..
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nyaafr 1 point 3 hours ago

2è serveur dédié OVH le moins cher: RISE-2. 8coeurs/16threads, 32G RAM, 512Go de stockage SSD. 67€/mois
(sur un an).
A 67€/mois chez AWS, t'es entre la m5.large (2vCPUs, 8Go de RAM. En gros, les specs d'un smartphone) et la
m5.xlarge (le double de la .large).
Le prix AWS peut se justifier par plein de trucs, par tous les services à côté, le potentiel de scaler, mais niveau
puissance brute (et donc au niveau de la quantité de choses que tu peux faire dessus), les deux sont pas
vraiment comparables.
si par malheur ton client pratique une activité incompatible avec les lois US effectivement c’est à éviter mais
ça représente quelle proportion sérieusement
Tous les clients secteur public vont préférer un hébergement en France. C'est pas toujours une règle stricte, mais
ça pèse dans la balance.
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[score hidden] 2 hours ago

AWS a quantité de data centers en France, pour les marchés publics on est de toutes façons sur des appels
d’offre fermés aux petites structures… le public sensible étant hébergé dans des data centers du ministère de
toutes manières.
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Accomplished_Bug8975 1 point 8 hours ago

Il n'est plus possible d'avoir un support par téléphone correctement sans payer une formule.
Du coup on t'oblige à payer pour un support si tu veux un retour réactif, quand bien même leur serveur exchange ont
des lenteurs et problèmes à répétition.
J'adorais OVH, aujourd'hui ils ne tournent que grâce à leur popularité précédente.
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1 point 6 hours ago

J'ai un dédié kimsufi i5 qui tourne nickel depuis de nombreuses années pour 20€/mois. Aucun problème de payement.
Je ne peux pas me plaindre. Je croise les doigts qu'il ne tombe pas en panne. Jusqu'ici tout va bien :o)
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Narfi1

1 point 5 hours ago

Tu parles de petits clients. Est-ce que les tiers de base de services comme Heroku ou Vercel vaudraient pas plus la
peine ? Les deploiements automatiques via ton repo git c'est quand même top.
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WerewolfNo9578 1 point 5 hours ago

My experience is that OVH IP addresses are being marked as not reliable.
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AttrapSouris 1 point 5 hours ago

Ah OVH qui au renouvellement automatique annuel de mon VPS débite bien la carte bleue mais qui supprime mon
serveur j'ai eu le coup aussi ...
Impossible d'avoir un retour du support qui fait semblant de pas comprendre, au bout de 2 semaines j'ai lâché l'affaire
et je suis parti ailleurs ...
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Ribouu [score hidden] 1 hour ago

C'est bien o2switch ?
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Calme-et-detendu [score hidden] 34 minutes ago

Perso ça fait 6 ans que j'héberge tous les sites de mes clients chez OVH, à part les pannes nationales qui restent rares
j'en suis bien content, surtout quand je vois l'interface des concurrents...
permalink embed

-

sruon

save

report

reply

0 points 3 hours ago

OVH ca a toujours été de la merde et vous méritez vos problèmes si vous continuez à leur donner de l’argent.
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Verethra

0 points 3 hours ago

« Oui mé c frencé ! » c'est ce qu'on me répondait souvent quand je lance la critique sur OVH. Non pas qu'ailleurs ce
soit toujours le Shangri-La mais bon quand même, OVH y'a aussi du (très) mauvais.
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[score hidden] 2 hours ago

OVH a toujours été aux hébergeurs ce que McDo est à la restauration très cher pour une qualité relativement
mauvaise. Après c'est comme SFR il y a un genre de protection divine qui gait qu'on ne comprend pas vraiment
comment ces services peuvent avoir encore des clients aujourd'hui malgré leur réputation.
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