FREE HOSTING
FOR FREE PEOPLE

http://www.tuxfamily.org
Une plateforme Internet
d'hébergement libre
TuxFamily c'est quoi ?
VHFFS aka Virtual Hosting For Free Software est
le moteur développé spécifiquement pour
TuxFamily.org. Il met l'accent en particulier sur la
gestion de l'hébergement mutualisé de masse.
Cela permet de monter une plateforme
modulaire, ce qui facilite l'ajout de nouvelles
fonctionnalités et ainsi d'ouvrir de nouveaux
services pour les hébergés.
Grâce à l'internationalisation de VHFFS,
TuxFamily.org est en mesure de proposer ses
services en français, anglais et espagnol.
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TuxFamily est un hébergeur Internet qui met à
disposition des moyens pour diffuser du contenu
libre sur Internet. De nombreux services sont
offerts par TuxFamily.org : hébergement web
(PHP5, Perl, Python, Ruby), bases de données
(MySQL, PostgreSQL), gestion de version (CVS,
Subversion, GIT), noms de domaines (DNS), mail
et listes de diffusion.
Les services sont gratuits et ouverts aux projets
dont la licence est libre. Notre philosophie du libre
ne se limite pas aux logiciels et nous accueillons
des projets libres variés (films, graphismes,
écrits, musiques et code source bien sûr). En
général, nous acceptons tout ce qui se rattache
au Libre.
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TuxFamily en chiffres
Présent depuis 1999 sur Internet, TuxFamily est
devenu un acteur important du développement du
libre en France. En quelques années, près de
2500 personnes ont rejoint la planète TuxFamily
pour présenter plus de 1500 projets libres.
Techniquement, c'est plus de 20 serveurs,
répartis dans 3 centres d'hébergements, présents
dans toute la France avec une connectivité allant
de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s selon les lieux.

TUXFAMILY.ORG

L'assoce : TuxFamily.org

L'association TuxFamily.org est la structure
qui soutient l'hébergeur. Être adhérent de
l'association permet de prendre part aux
décisions concernant son évolution et son
développement futur. L'argent récolté par
l'association (dons, adhésions...) permet de
soutenir l'hébergeur et de pérenniser la
plateforme pour les projets libres.
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