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EASY CASH confie à ALIÉNOR.NET
l’ensemble de la gestion
de son cloud privé

Mi 2016, EASY CASH a confié à ALIÉNOR.NET l’hébergement de l’ensemble de son intranet.
Cet hébergement comprend plusieurs services :
Basculement de l’ensemble de la solution en cloud privé
Infogérance systèmes (Debian, Apache, PostgreSQL, Elasticsearch,...)
Support technique heures ouvrées et non ouvrées
Ce choix fait suite à une première collaboration satisfaisante
initiée en 2013.
Suite à la refonte de son site Internet, permettant à ses
clients d’avoir en temps réels le prix de vente ou d’achat d’un
produit. EASY CASH avait déjà choisi ALIÉNOR.NET pour
l’hébergement de ses sites web.
Fort de 20 ans d’expérience dans l’hébergement de sites web
ALIÉNOR.NET a conçu une architecture reposant sur des

Premier réseau français
d’achat-vente de produits
d’occasion, l’enseigne Easy Cash
est née en 2001, de la volonté de
7 entrepreneurs de se regrouper,
afin de créer leur propre marque.

LE + ALIÉNOR.NET
ALIÉNOR.NET, Groupe AQUITEM, dispose d’une expertise
inégalée dans la gestion d’hébergement à valeur ajoutée.
● Maîtrise de l’infrastructure
● Compétences dédiées
● Expertise dans les Bases de Données de gros volumes, les sites à forte
consommation de trafic,
● Maîtrise des hébergements de nouveaux outils de BDD
● Compréhension des enjeux métiers qui se traduisent en réactivité et
accompagnement

Easy Cash c’est :
2 900 000 clients
1000 collaborateurs sur
l’ensemble du réseau
102 magasins
er

1 réseau d’achat vente de
produits d’occasion

DÉVELOPPEMENT

technologies et des systèmes de cache permettant d’assurer
au client robustesse et la stabilité de la plate-forme. Ceci a pu
être démontré durant les différentes périodes de plan médias
(campagnes de pub TV, Radio) avec des retombées
immédiates sur la fréquentation du site (plusieurs milliers de
sessions /seconde supportées pendant les périodes de
pointe).

Easy Cash rejoint ainsi les nombreux clients d’Aliénor.net bénéficiant
d’une expertise en hébergement à forte valeur ajoutée comme
Bordeaux Métropole, Mer & Golf Résidences, Cabinet Bedin Immobilier,
Groupe Cartegie…

HÉBERGEMENT

Webdesign
Spécialiste développement
Prestashop, TYPO3 et Symfony
Datavisualisation
Accessibilité
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