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A PROPOS DE VÉLHOST

Vélhost est une plateforme d’hébergement Web française portée par la 
volonté de limiter la dépendance aux hébergeurs majoritairement Américain
(GAFA) tout en offrant les mêmes fonctionnalités. 

La solution Vélhost se présente comme une application dans le navigateur, qui va 
permettre aux agences Web et aux freelances de créer en quelques secondes des 
hébergements pour leurs projets web (site ou applications).

La solution présente 3 principaux avantages :

1. vous pouvez créer et gérer de nombreux hébergements très simplement sans 
surcoût, sans connaissance technique. Vous payez simplement votre serveur chez 
le fournisseur de votre choix.

2. vous pouvez piloter des serveurs hébergés chez différents fournisseurs. La 
solution Vélhost va installer les briques nécessaires sur votre serveur pour vous 
permettre de le piloter de la même manière et en faire un serveur WEB robuste et 
standardisé.

3. vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités comme le HTTPS, l'installation
de solutions Open Source en un clic ou encore la sauvegarde automatique.

La solution Vélhost dispose également de fonctionnalités inédites dans 
l'hébergement Web comme la centralisation des logs et la surveillance des 
fichiers.
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UNE SOLUTION MULTI-CLOUDS*

* Multi-clouds : capacité de piloter des serveurs hébergés par des clouds et 
fournisseurs différents.

La solution Vélhost repose sur des technologies poussées par la révolution DévOps
pour rendre l’application interopérable avec la majorité des fournisseurs de cloud. 
Le seul pré-requis est la fourniture d’un serveur disposant du système 
d’exploitation Open Source Debian.

Les composants nécessaires au bon fonctionnement d’un serveur Web sont 
installés par un orchestrateur (Ansible) afin que les serveurs fonctionnent avec les 
mêmes composants, peu importe la solution cloud choisi. L’environnement 
proposé est donc portable à souhait et ne présente aucune adhérence au service 
Cloud qui le propulse.

SENTINEL : L’AGENT ANTI-PIRATAGE

Les sites et applications WEB sont particulièrement exposés au risque de piratage. 
Malgré toutes les précautions prisent lors du développement, le risque sera 
toujours présent et le plus inquiétant est que les sites et applications WEB peuvent 
être piratés sans que vous vous en aperceviez.

Heureusement, avec l’agent Sentinel, vous serez désormais alerté dans l’heure si 
le moindre fichier est modifier.
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HISTORIQUE

2018 La première version de Vélhost voit le jour en février.

2017 Les agences Web se montrent intéressées par le produit mais 
réclament une interface Web à la place de la ligne de 
commande. C’est le début du développement de l’application 
Vélhost comme elle existe aujourd’hui.

2016 Le nombre de serveurs à gérer augmente, la nécessité de 
centraliser la gestion implique le développement d’API. Les 
serveurs sont toujours pilotés en ligne de commande mais 
désormais depuis un serveur centralisé.

2015 Pour exploiter la flexibilité qu’offre les serveurs dédiés, des 
petits programmes sont développés pour simplifier les 
opérations chronophages. Ces petits programmes sont les 
premièrs composants de Vélhost.
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