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Comparatif VPS

Comparatif VPS
Dernière Mise à Jour du tableau : 23/09/2018
Cette page vise à recenser les oﬀres de (petits) serveurs virtualisés, qui sont un bon départ pour
reprendre en main sa vie numérique sur les internets. Avec un VPS, il est possible de rapidement
héberger ses données personnelles, ses contacts, ses mails (plus dur), et également ceux des amis !
Voir notamment le projet YUNoHost.
Il s'agit bien de serveurs, où le client a un accès root à la machine. Les oﬀres d'hébergement
(web, wordpress, nextcloud…) ne sont pas indiquées ici.
Pour des oﬀres purement commerciales, une bonne ressource est le comparateur
https://serverhunter.com.
MàJ 02/04/20 - Une autre compilation de ressources sur ce thème :
https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2222.0.html
NB : Le tableau n'est pas triable dynamiquement, merci de le compléter dans l'ordre alphabétique de
l'hébergeur (critère à discuter ?).
NB2 : prix = €TTC/mois hors promo d'ouverture ; Disque = espace disque en Go ; RAM = Volume de
mémoire vive en Go.
Lien

Hetzner

Ikoula

Prix Disque RAM Vie Privée
Expé (+)
Très bien,
hébergé en
Allemagne
2,99 20
2
comme les
serveurs
Framasoft
RAS, serveurs en
3,59 50
0,5
France

Expé (-)

?

?

?

?

1. Pour l'instant rien à
signaler niveau
fonctionnement. 1 seul
plantage, redémarrage par
l'alimentation, puis reboot
en ssh, réglé. 2.?

1. Interface web
peu eﬃcace,
diﬃcultés de
gestion du VPS,
charge (load)
élevée sur la
machine. 2.?

Onet

2,00

100

2

RAS (à vériﬁer)

OVH small

3,59

20

2

RAS, serveurs en
France

2

1. Service rapide, interface
RAS, serveurs en
minimaliste mais
France
fonctionnelle

2

1.Erreurs de
permissions,
1. Espace de gestion très
RAS, serveurs en
image ArchLinux
automatisé, livraison rapide
France
bloquée après MàJ
et gestion avancée possible
et reboot, “à fuir”
2.?

PulseHeberg

Scaleway 1S
Paris

3,00

4,78

30

50

No G00gle - https://no-google.frama.wiki/

?

?
?
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libre:vps

Lien

Prix Disque RAM Vie Privée
A vériﬁer,
Scaleway VC1S
3,59 50
2 serveurs aux
Amsterdam
Pays-Bas
RAS, serveurs en
SHPV
3,95 50
1,5
France
Le votre ?

https://no-google.frama.wiki/libre:vps

Expé (+)
Expé (-)
1. Espace de gestion très
automatisé, livraison rapide
?
et gestion avancée possible
1. Livraison rapide,
?
assistance ultra rapide

(tip : ::: pour fusion verticale dans le tableau)
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