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Qui sommes-nous ?
Spiderhoster.com est une compagnie d’hébergement web mutualisé ayant son serveur à
Houston au TEXAS (USA). Elle est éditée par Xeta-Digital Corp. (Propriétaire exlusif).
Spiderhoster à été créé en 2014 et est géré techniquement par deux équipes, une à
Libreville et l’autre aux Etats-Unis.

Nos qualités
Spiderhoster.com, bien qu’étant nouveau dans son domaines, ambitionne d’être l’un des
leader, sinon, le leader de l’hébergement web en Afrique. Pour nos clients, nous
garantissons fiabilité, rapidité et sécurité. Notre seveur est accessible 24h/7j.
L’interface utilisateur permet aux abonnés d’y accéder aussi facilement et d’y effectuer
de multiple tâches plus simplement.

Nos services
Nous proposons les services de :





Hébergement mutualisé ;
Enregistrement de noms de domaine ;
Certificats SSL
Sauvegardes journaières et automatiques de sites web

Facturation
Nous avons comme clients locaux (Gabon) aussi bien les particuliers que les entreprises,
et nous ébergeons les sites des clients à l’international.
Pour les clients hors du Gabon et nos partenaires (au gabon), nous appliquons un plan
tarrifaire comparable, dans la mesure du possible, à celui appliqué par les grand
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pourvoyeur internationaux, c’est-à-dire, pas plus de 1500 FCFA pour le plus petit pack
d’hébergement web.

1. Hébergement web
Les prix affichés sur le site web (image ci-dessosu) sont applicables automatiquement
pour les paiements sur le site via Paypal.

Pour tout paiement via un autre moyen de paiement (Cheque, Virement, Airtel Money,
Flooz, etc.), un supplémént de 10.000 FCFA doit obligatoirement accompagné votre
paiement, afin de couvrir d’éventuels frais tel que pour le Registraire.
Exemple
Pour un paiement du forfait « Starter + Domaine» via la méthode flooz, votre facture
serait de :
(1350 x 12)+12000+10.000 = 38200 FCFA/an
Via Paypal vous ne paierez que 28200 FCFA
NB : Les prix (héberegement et noms de domaine) figurant dans les catalogues,
brochures ou matériel promotionnel ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être
modifiés à tout moment. Le prix indiqué sur la facture sera obligatoirement le prix de
vente.

2. Procédure de paiement (hors Paypal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accéder au site http://spiderhoster.com pour créer un compte;
Choisir un forfait d’hébergement web ;
Sélectionner la durée d’abonnement (idéalement 1 an) ;
Suivre les étapes jusqu’à l’enregistrement de nom de domaine ;
Vérifier la disponibilité du nom de domaine ou spécifier un existant ;
Générer la facture en validant la commande ;
Noter le numéro de facture
Si vous utilisez les chèques, noter le numéro de commande au dos de la facture ;
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9. Si vous utilisez le virement bancaire, soumettez-nous un billet à
http://spiderhoster.com/support/soumettre-billet/ et mentionner votre numéro de
commande ;
10. Si vous utilisez Mobile Money, transférer vos fonds au O7694723 ou au 05394898
et envoyer un SMS à au numéro utilisé en spécifiant le numéro de commande.
Si aucun de ces modes de paiement ne vous conviennent pas, appellez l’un des numéro
mentionnés ci-dessous (clients du Gabon seulement).

3. Les autres services
Pour l’obtension d’un certificat SSL ou du service de sauvegardes automatiques, vous
devez demander un devis sur le site du propriétaire à : http://xeta-digital.com/devisfacture/
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter l’un des numéros cidessous, ou à notre adresse de messagerie.

Spiderhoster.com
Xeta-Digital Corp .
Tels : 05 39 59 98/06 44 45 24/07 69 47 23
Email : infos@xeta-digital.com
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