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Le stockage en ligne
Cloud & Backup
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PHPNET a tout d’abord été une association,
fondée en 2002 par Thibaud GRANGIER,
jeune entrepreneur alors âgé de seulement
16 ans. PHPNET est aujourd’hui une société offrant des solutions d’hébergement web
pour sites et applications internet à plus de
15 000 clients. Elle a d’abord siégé à Paris
avant de déployer son premier datacenter en
2008 à Grenoble, puis un second début 2016.
Pour être totalement autonome, PHPNET dispose de ses propres infrastructures
techniques et ne dépend d’aucun prestataire. Financièrement indépendante,
PHPNET s’est développée sans investisseurs ni aides d’État. La société a choisi
de réinvestir tous ses bénéfices dans son développement.
Depuis maintenant plus de 15 ans, PHPNET permet à plus de 50 000 sites d’être
lus sur la toile depuis leurs serveurs mutualisés, dédiés et virtuels.
Après la création de ses offres de backup en 2013, PHPNET a développé une
plateforme de stockage en ligne nommée « drivinCloud », conçue pour rendre la
gestion des données plus pratique depuis une interface beaucoup plus intuitive.
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Un hébergeur français dans la sphère du Cloud

Dans le cadre de sa croissance, PHPNET s’est penchée courant 2013 sur des
offres de backup permettant à ses clients de stocker plusieurs versions de
leurs sites dans l’éventualité d’une remise en ligne rapide en cas d’incident (panne de disque, vol ou perte de matériel). Par la suite, les besoins de
nos clients ont évolué, ce qui a conduit PHPNET à étudier une solution de facilité dans le stockage et la sauvegarde de données. Les développeurs de
l’équipe ont alors conçu une plateforme performante, moderne et ergonomique qui s’épanouit aujourd’hui sous le nom de drivinCloud. Elle permet
ainsi de simplifier les opérations de transfert de données en drag & drop,
d’édition, de partage de fichiers et dossiers, et de bien d’autres fonctionnalités
encore...

Découvrez drivinCloud sur www.drivincloud.fr
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drivinCloud au service des particuliers et des professionnels

L’interface web drivinCloud permet de rassembler et gérer simplement tous types
de fichiers, photos, musique, vidéos, documents personnels ou professionnels, sans
que l’utilisateur n’ait besoin d’installer d’application ni de configurer son espace de
backup sur son ordinateur. Responsive, la plateforme est également adaptable sur
smartphone, tablette et PC (Mac, Windows, Linux).

Menu contextuel
drivinCloud offre la possibilité à ses utilisateurs de
créer, éditer, visualiser, partager, transférer ou
encore glisser-déposer les fichiers depuis son propre
navigateur. La plupart de ces actions sont accessibles depuis
un menu contextuel par clic droit.

Éditeur de texte
drivinCloud possède un éditeur de texte, incluant
l’édition de plus de 50 extensions de fichiers texte
dont les principales sont TXT, HTML, XML, XHTML,
TPL, CSS, PHP, JS, JAVA, JSON, SQL, SVG.

Partage de fichiers et de dossiers
Fichiers et dossiers peuvent être partagés avec
d’autres utilisateurs du service drivinCloud.
La taille d’envoi et de transfert de fichiers et dossiers est par ailleurs illimitée.
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Des tarifs pour tous les budgets

Les capacités de stockage en ligne que propose la société sont croissantes, de
250 Go à 3 To en fonction des besoins de chacun. PHPNET fait découvrir ses solutions de backup avec la première gamme gratuite à 2 Go de sauvegarde en ligne.
Pour remercier ses clients, PHPNET fait également bénéficier d’offres dégressives.
1 mois offert pour 1 an de souscription, et proportionnellement 2 mois offerts pour
2 ans d’engagement.
Enfin, aucune durée d’engagement ni reconduction tacite de services n’est imposée.

Backup Free

Backup First

Backup Jump

Backup Full

Backup Max

Prix

Gratuit

4,00 € HT/m

7,90 € HT/m 14,90 € HT/m 39,90 € HT/m

Capacité

2 Go

250 Go

500 Go

1 To

3 To

Offre
dégressive

Renouvellement
gratuit*
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dossiers/fichiers











Drag & Drop











Upload &
Download
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d’images











Cryptage des
transferts











* Renouvellement gratuit pour les clients ayant d’autres services chez PHPNET (hébergements, domaines, serveurs...). 5€/an
l’année suivante dans le cas contraire.
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Système de sauvegarde multisites & sécurité des données

Présentation du datacenter
La plateforme drivinCloud est sécurisée et redondante en RAID 50. PHPNET a opté
pour une solution de sauvegarde de données multisites, programmable directement
depuis le panel client PHPNET. Les données du compte client sont ainsi dupliquées
sur 2 serveurs différents : datacenter et salle de sauvegarde, entièrement localisés à
Grenoble et gérés par PHPNET.
Par ailleurs, PHPNET assure un accès aux contenus de manière sécurisée et cryptée, par
la mise en place d’un chiffrement SSL. L’authentification est également renforcée par
l’utilisation de TLS SNI.
PHPNET assure une confidentialité à l’égard de ses utilisateurs. Ses données stockées
sont anonymes, chaque compte drivinCloud est nominatif avec un accès privé.

Alimentation verte du datacenter
Le centre de données de PHPNET est
raccordé au réseau électrique de Gaz
Electricité de Grenoble (GEG), qui s’engage à
réinjecter sur le réseau électrique l’équivalent
de la consommation électrique de PHPNET en
électricité renouvelable.
Le contrat d’approvisionnement en électricité
d’origine renouvelable est un prix en fonction
de notre consommation d’électricité.
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Des services complémentaires

Outre l’interface drivinCloud, les plus expérimentés peuvent accéder et envoyer
leurs données par d’autres protocoles de communication sécurisés FTPS, SFTP,
SCP, rsync, ou encore WebDAV (HTTPS), dont les principales fonctionnalités sont
la création d’un ou plusieurs utilisateurs, gestion des droits d’accès aux dossiers
depuis le panel PHPNET, synchronisation des données et transfert de fichiers.
Enfin, un outil est mis à la disposition du client afin de lui permettre également de
gérer de manière personnalisée les backups de ses sites web, tous CMS confondus
(WordPress, Prestashop, Joomla, Drupal...). Il pourra alors programmer des sauvegardes régulières et restaurer facilement son site en cas d’incident ou de mauvaise
manipulation.
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L’application Android

Afin de faciliter au mieux la gestion du stockage en ligne, PHPNET a développé une
application pour le service drivinCloud, disponible sur tous les terminaux Android,
mobiles comme tablettes, à partir de la version 4.1 (Jelly Bean) d’Android.
Grâce à cette application, le client est en mesure d’accéder à ses sauvegardes et de
synchroniser des fichiers n’importe quand, depuis son périphérique mobile.

Fonctionnalités principales
• Mémorisation possible d’un ou plusieurs
identifiants de manière sécurisée
• Édition des fichiers textes (HTML, PHP,
HTACCESS, etc...)
• Synchronisation de fichiers et dossiers
vers/depuis l’espace de stockage du
périphérique
• Importation de photos directement
depuis l’appareil photo du téléphone
• Gestion des applications tierces pour
l’ouverture des fichiers
Une
documentation
complète
de
l’application est disponible sur le site du
service drivinCloud.
Plus d’informations sur drivincloud.fr
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Une application Open Source

PHPNET a fait le choix de décliner l’application sous licence Open Source, sous le nom
de drivinCloud Open. Libérer les sources de ce travail permettra à des personnes
tierces d’entreprendre le code, et de se l’approprier afin de développer leur propre
alternative.
Cette approche fait écho au passé du fondateur de PHPNET, Thibaud GRANGIER, qui
aidait la communauté à appréhender le langage PHP, à l’époque où il s’agissait d’une
technologie nouvelle. Aujourd’hui, la société souhaite de nouveau contribuer en ce
sens et supporter la communauté libre.
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Informations & Contacts

Ils nous font confiance
Offices du Tourisme : Office du Tourisme de Honfleur - Office du Tourisme du Canton de Brionne Collectivités : Mairie de Cogolin - Mairie des Abrets - Mairie de Die - Mairie de Saint Quentin Sur Isère Ville de Kingersheim - CCI Saône-et-Loire - Ministère de la Défense : C.P.OPEX, Centre de Préparation aux
Opérations Extérieures du Service de Santé des Armées - École du service de santé des armées - Écoles/
Universités : École Nationale Supérieur d’Architecture de Grenoble - Université Paul-Valéry Montpellier 3
(SUFCO) - Recherche & Développement : INA Institut National de l’Audiovisuel - Pôle Grenoble Cognition
- la recherche grenobloise en sciences cognitives - SECTION 05 du Comité National Centre National de la
Recherche Scientifique - Laboratoires : EG Labo - Cebelia - Sports : GF 38 - ZATO SPORTS Tignes - Musique
: Fréquence Plus - Pôle Musical d’Innovation - Agences de communication : WD Communication - Kineka Apprima - Terroir : Champagne Dautel-Cadot - champagne.fr

À propos de drivinCloud :
CONTACTS PRESSE
Elodie Gosseries
Responsable Communication
Tel : 04 82 53 02 18
elodie@phpnet.org/drivincloud@phpnet.org
www.drivincloud.fr

À propos de PHPNET :
PHPNET FRANCE
97/97 bis rue Général Mangin
38100 GRENOBLE
Tel : 04 82 53 02 10
support@phpnet.org
www.phpnet.org
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