
« Il y a 10 ans, nous avons choisi Combell parce 
qu'elle jouissait d'une excellente réputation au niveau 
de la qualité. L'approche personnelle nous a 
également séduits. Pour notre part, nous sommes 
prêts à signer pour 10 ans de plus. » Jan 
Raedschelders, CEO chez Inventis, et Stijn Jansen, 
lead developer, nous livrent leur témoignage.

95 % des clients utilisent des 
packs plus petits
Inventis fournit des solutions sur mesure pour 
Internet. Nous essayons de satisfaire tous types de 
clients, allant des petites et grandes entreprises aux 
festivals, en leur fournissant un site web, des 
applications web, une boutique en ligne... Bref, tout 
ce dont ils ont besoin sur Internet.

« L'hébergement 
pour revendeurs de 
Combell nous permet de 
proposer des services 
d'hébergement, sans avoir 
à nous en occuper nous-
mêmes. »
Pour nous, le service le plus important de Combell 
est en fait l'hébergement pour revendeurs, 
l'hébergement de petits packs. 95 % de nos clients 
sont hébergés en utilisant de tels packs chez 
Combell. La plateforme pour revendeurs de Combell 
nous permet de proposer des services 
d'hébergement, sans avoir à nous en occuper 
nous-mêmes.
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Un panneau de contrôle très 
pratique
Le principal avantage d'une telle plateforme est bien 
sûr que nous pouvons tout gérer depuis un seul et 
même endroit : les paramètres des domaines, les 
paramètres PHP, la configuration des bases de 
données, et bien d'autres choses encore. Nous 
avons ainsi récemment été en mesure de créer des 
certificats SSL de manière 
automatisée. Autrefois, nous 
devions passer par plusieurs étapes, 
mais aujourd'hui, nous pouvons faire 
cela en même temps que le reste dans la plateforme 
pour revendeurs – et c'est un atout considérable !

Qualité et service
À l'époque, nous avions choisi Combell parce qu'ils 
étaient très réputés pour leur qualité. Je me 
souviens encore très bien que Jonas Dhaenens était 
venu dans nos bureaux pour nous présenter ses 
produits et services. Et cette approche personnelle 
nous avait vraiment séduits.
Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous 
collaborons avec Combell, et ce qui compte le plus à 
nos yeux, c'est la qualité et le service. Sans oublier 
l'assistance 24 h/24 et 7 j/7 qu'offre Combell, car il 
est très important pour nous de pouvoir aider nos 
clients à tout moment en cas de problème.

Des technologies de pointe
Nos clients font appel à nous pour obtenir des 
solutions sur mesure. Ils peuvent compter sur nous 
pour n'importe quel type de problème. Et il est donc 
très intéressant que Combell soit capable de 
proposer toutes sortes de solutions adaptées aux 
différents besoins des clients.

« Nos clients s'adressent 
à nous pour obtenir des 
solutions sur mesure et 
peuvent faire appel à nous 
pour n'importe quel type 
de problème. Et Combell 
propose toutes ces 
solutions sur mesure. »
Combell est parfaitement en phase avec les 
dernières technologies – chose que nous 
constatons également au niveau des versions de 
PHP, qui sont disponibles très rapidement. Et il est 
également très facile de contacter quelqu'un chez 
Combell pour régler certaines questions, et pour 
fournir ces solutions sur mesure, même si ce n'est « 
que » pour l'hébergement mutualisé.

Des collaborateurs passionnés
Je pense que les collaborateurs de Combell sont 
avant tout des personnes qui adorent leur travail, 
et qui s'y intéressent vraiment. Cela se remarque 
notamment dans la communication, ainsi que dans 
les solutions qu'elles proposent, qui sont présentées 
avec une véritable passion.

Cela fait déjà plus de 10 ans que nous collaborons 
avec Combell – et je suis persuadé que notre 
collaboration ne s'arrêtera pas là. Nous sommes 
extrêmement satisfaits de l'approche de Combell, 
ainsi que de sa méthode de travail, sans oublier 
le contact personnel que nous avons avec ses 
collaborateurs.
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Contacter Combell

Pourquoi Inventis est devenue 
un revendeur des services de 
Combell :

M 95 % des clients utilisent l'hébergement pour 
revendeurs

M Possibilité de proposer des services 
d'hébergement soi-même

M Gestion centralisée

M Gain de temps grâce au panneau de contrôle

M Approche personnelle

M Qualité et service

M Assistance 24 h/24 et 7 j/7

M Solutions sur mesure

M Technologies de pointe

M Facilement joignable

M Collaborateurs passionnés

M Collaboration à long terme

info@combell.comenvelope
www.combell.comglobe
0800-8-5678phone

3


