
Il y a des moments où notre site n’est pas accessible. Cela s’inscrit dans une 
technique d’auto-défense de l’hébergeur contre des pirates qui menacent et 
l’hébergeur et les sites qui en dépendent. 

Merci de votre patience chaque fois que vous avez voulu visiter le site et qu’il n’était 
pas accessible. Revenez quelques minutes ou quelques heures après, vous le 
retrouverez, il vous attend. 

Vous pouvez lire les « posts » ci-dessous (du forum des webmasters des sites 
hébergés par notre hébergeur… soit dit en passant il y a 150.000 sites hébergés par 
lui) pour comprendre que ceci ne dépend pas seulement de notre site. 

Idiofa webmaster. 

Nouvelle attaque ce mardi 

28 commentaires  

Posté le 26. oct, 2011 par Tony Samson. 

Les sites sont actuellement inaccessibles depuis 9h ce matin suite à une nouvelle attaque dirigée 
contre nos serveurs. Nous sommes tous mobilisés pour bloquer cette attaque le plus rapidement 
possible. Tout comme l’attaque de samedi, cette attaque vise à rendre inaccessible vos sites et le 
manager : il n’y a aucun risque pour vos données [...] 

Lire la suite 

 

Attaque de pirates ce samedi 

227 commentaires  

Posté le 22. oct, 2011 par Tony Samson. 

Depuis cette nuit, des pirates informatiques lancent des attaques en direction de nos serveurs. Des 
techniciens sont mobilisés depuis le début de la nuit pour contrer ces attaques qui sont d’une 
ampleur unique. Ces pirates sont bien organisés et envoient des milliers de requêtes à la seconde 
depuis plusieurs serveurs piratés : cela a pour [...] 

Lire la suite 

 

Trois modifications importantes 

57 commentaires  



 

Posté le 21. oct, 2011 par Tony Samson. 

Voici un billet pour vous faire part de trois modifications importantes. La première est au niveau du 
formulaire de contact afin de permettre, comme certains le demandaient, de recevoir les messages 
directement par E-mail. La seconde est sur la boutique afin de pouvoir personnaliser le format des 
images comme c’était le cas sur la version [...] 

Lire la suite 

 

La Version 4 : un point sur la situation 

39 commentaires  

Posté le 20. oct, 2011 par Tony Samson. 

Nous avons bien conscience que la transition sur la version 4 a été difficile. En plus des habitudes à 
changer il y a eu de nombreux bugs (d’affichage sur les sites et sur le manager, notamment avec 
Internet explorer). Nous apprenons de nos erreurs et nous tacherons à l’avenir que cela ne se 
reproduise pas. [...] 

Lire la suite 

 

Une migration version 4 difficile 

58 commentaires  

Posté le 13. oct, 2011 par Arnaud Jibaut. 

Vous le savez la migration vers la Version 4 a été difficile. Après deux semaines de corrections et 
de paramétrages, la plateforme est en cours de stabilisation. Les soucis impactant l’ensemble des 
sites ont été dans la majorité traités ; même si, nous le savons, il reste encore un certain nombre de 
bugs à corriger. [...] 


