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Fort de 30 années d’expérience et de 8 millions de contrats, IONOS aide les 
entrepreneurs français à démarrer et développer leur activité sur Internet. 
 
Avec sa large gamme de produits (domaines, hébergement, création de site Web, 
outils de collaboration, serveurs…) et son service client récompensé pour son 
conseiller personnel, IONOS est le partenaire de choix des PME et des agences Web.

Profitez d’offres exclusives 
sur ionos.fr/lesfoliweb



ionos.fr/lesfoliweb

CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

Les Foliweb vous ont donné envie 
d’étendre votre activité au digital ?

Maintenant que vous disposez de 
toutes les informations nécessaires, 
nous vous avons réservé des offres 
exceptionnelles pour vous permettre 
de vous lancer facilement sur Internet 
avec IONOS.

IONOS, le choix gagnant pour 
réussir avec Internet

 Des solutions performantes : 
 site Web, boutique en ligne, email 
 et bien plus

 Un service sur mesure avec 
 conseiller personnel

 Des prix attractifs

Profitez d’offres exclusives sur

Un partenaire de confiance

30 années d‘expérience

Nous nous consacrons depuis plus 
de 30 ans à offrir une technologie de 
pointe centrée sur la fiabilité.

La sécurité avant tout

Vos données sont protégées dans nos 
data centers géo-redondants certifiés 
ISO 27001.

Des produits performants

Du simple nom de domaine à la 
meilleure infrastructure Cloud, nous 
vous offrons des produits sur mesure.

Un support unique

Conseiller personnel

Bénéficiez d‘un interlocuteur privilégié 
toujours à vos côtés pour répondre à 
vos questions, quels que soient vos 
besoins.

Assistance 24/7

Des équipes locales à votre écoute 
vous répondent par téléphone, email 
ou chat, quand vous le souhaitez.

 
Des ressources complètes

Trouvez toutes les réponses aux 
questions les plus fréquentes et 
consultez nos tutoriels pour utiliser 
au mieux vos produits.

Juste et transparent

Des offres transparentes

Pas d‘astérisque ! Pas de surprise ! 
Tous les détails de nos offres sont 
communiqués avant l‘achat. 

Des contrats sans risque

Garantie satisfait ou remboursé 
pendant 30 jours. Résiliation possible 
en ligne ou par téléphone 24h/24, 7j/7. 
 

Une flexibilité totale

Choisissez la durée minimale  
d’engagement de votre contrat.

Pourquoi choisir IONOS ?
IONOS est le partenaire de choix pour les petites et moyennes entreprises.


