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Planning
ADSL/VDSL/SDSL

v1.50

v1.51

v1.52

Exchange

Hosted Exchange Corporate v3.40

Hosted Exchange Corporate v3.41

Hosted Exchange Corporate v3.42

Hebergement
Web

Web v5.28

Web v5.29

Web v5.30

VPS / vKS

VPS v3.28

VPS v3.28

VPS v3.28

Serveurs dédiés

v12.14

v12.15

v12.16

Dedicated Cloud

v4.01

v4.02

v4.05

Public Cloud

v2.03 Beta

v2.03 Beta

v2.03 Beta

CDN

v1.63

v1.64

v1.65

Téléphonie

v2.85

v2.86

v2.87

hubiC

18 avril 2014

04/04/2014

2 mai 2014

16 mai 2014
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ADSL - VDSL / SDSL
En production : v1.50

18/04/2014 : v1.51

02/05/2014 : v1.52

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Fin MLPPP (4/03)
API/IP : reverse IP
API/xDSL : gestion des équipements
connectés sur le modem (Bêta)
Affichage public des incidents validés
Espace Client v6 / xDSL modem
mode bridge
MTU
Espace Client v6 /Facturation
Gestion moyen de paiement
Delayed account
Commande SDSL multi-paires sur numéro
inactif via 1007

• API/xDSL : firewall sur modem
• Ouverture auto ticket sur SDSL multipaires
partiellement désynchronisée
• V6 Facturation : Intégration de plages dans
calendrier
• API et v6-Statut : Optimisation récupération
des valeurs ping et synchro

04/04/2014

•
•
•

Pack Entreprise avec Exchange 2013
Déménagement des offres partenaires
Création de ligne sur offres A/VDSL
revendeurs
Espace client télécom v6 : Outil de
diagnostic de ligne ADSL, VDSL et SDSL
mono paire
API : gestion de la DMZ sur modem
Commande multi-paires SDSL sur op.
alternatif et DSP

•
•

Espace Client v6 transproduit/Facturation
Suivi de conso voIP
Espace Client v6 : firewall sur modem et
gestion DMZ
Conservation des services lors d’une
migration Pack Express vers Entreprise.

16/05/2014 : v1.53

A venir…

•

•

•

Espace client télécom v6 : Outil de
diagnostic multi paire SDSL
Conservation du numéro de la ligne en
cas de résiliation

DLM : Gestion dynamique des profils en
fonction de la qualité de la ligne
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E-mail Exchange
En production : v3.40

18/04/2014 : v3.41

02/05/2014 : v3.42

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace Client : Renouvellement du
certificat SSL (Private Exchange)
Espace Client : Personnalisation du nom
du service
API : Délégation sur compte ressources
Espace Client : Gestion avancée des mots
de passe et verrouillage (politique de
sécurité)
Espace Client : Alias sur mailing-listes
Mise à jour Exchange 2013 SP1 + S/MIME
sur OWA (Hosted + Partenaire)
API : Délégation sur mailing-list
API : Fonction « send on behalf » sur
compte
Espace Client : Gestion des contacts
externes sur mailing-list
Espace Client : Délégation sur mailing-list
API : Gestion des répertoires partagés
(Exchange 2010)
API : Gestion de la taille maximale des
messages
Espace Client : Gestion de la taille
maximale des messages

04/04/2014

API : Nombre de comptes
Espace Client : Nombre de comptes

Espace Client : Export format PST

16/05/2014 : v3.43

A venir…

•

•
•
•
•
•

Migration des comptes Exchange 2010
vers Exchange 2013 (Hosted Exchange)

Offres Etudiants
Import format PST
Lync
Sharepoint
Option SSL sur Hosted Exchange

Tous droits réservés - Les dates et le contenu de ce document ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'évoluer

Hébergement Web
En production : v5.28

18/04/2014 : v5.29

02/05/2014 : v5.30

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Manager V3 : Migrations vers Mutu 2014
Manager V3 : Fonction vidage du cache
pour CDN GéoCache
Manager V3 : Upgrade inter offres 2014
PERFORMANCE + PERSO/PRO 2014
Infra : amélioration avec ajout de cache
sur les filerz
Infra : mise à jour PHP (5.5.7 / 5.4.23 /
5.3.28) + IonCube (4.5.2 avec support
PHP 5.5)
Infra : amélioration de la gestion CPU sur
les offres Performance
Bugfix sur les fermetures d’hébergement
et gestion procédures
Remplacement des serveurs de stats
(Urchin) ; relance des calculs en retard
Amélioration du cache disque des
workers web (accélération chargement)
Amélioration du cache filer FTP / SFTP
Mises à jour et ajouts de nouveaux
guides
Amélioration du système de répartition
des charges

04/04/2014

•
•

Facturation : Paiement par tranches de 3
ou 6 mois pour offres PERFORMANCE
Augmentation de taille (quota) des boites
e-mail incluses
CDN : Offre CDN WebSite (commande sur
site)

•

CDN : Offre CDN WebSite (option dans la
commande Web)
Espace Client : Gestion CDN WebSite
(activation/désactivation, vidage du
cache, statistiques)

16/05/2014 : v5.31

A venir…

•

•
•
•

•
•

Manager V3 : Monitoring des ressources
consommées
Boost ressources temporaire sur offres
Performance
E-mails partagés entre multi-domaines

•
•
•

DNS Anycast et SSL sur renouvellement
Certificat SSL sur Mutu Windows
Tâches travaux associées aux clients
identifiés
Statistiques PIWIK inclus aux
hébergements
Sauvegarde export/import unifiée pour
fichiers (FTP) + bases de données (SQL)
Plateforme PAAS
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VPS
En production :

18/04/2014

02/05/2014

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VPS Cloud à BHS
Suppression de la limite du trafic , baisse
pris IP sur Cloud
Distribution cPanel
Distribution Drupal
Localisation Strasbourg (SBG)
Distribution OVH Release 3
FTP sur LAMP et Prestashop
Espace Client / API : résilier une option
Mode Rescue
Distribution en multi-langues
Ubuntu 13.10
16 IP Suppgéolocalisées sur VPS Cloud
Backup automatisé (Manager et API)
KVM Cloud
Backup FTP 200 Go 100 Go
SLA Monitoring
VPS 2014 Europe
Migration Classic 2013 -> Classic 2014
PrestaSHop 1.6
VPS 2014 Canada & US

04/04/2014

Migration Cloud 2013-Cloud 2014
Reverse IPV6 (Manager IP)
Distribution Ruby
Ipv6 supplémentaires
Backup Multiprotocoles
PPTP sur Classic

Beta VSAN
Nouvelles distributions

A venir…
•
•
•
•
•

Migration vKS / VPS 2012
Licences (Nouvelle API et Manager)
Profils sur Backup automatisé
Nouvelles distributions
…

Tous droits réservés - Les dates et le contenu de ce document ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'évoluer

Serveur Dédié
En production : v12.14

18/04/2014 : v12.15

02/05/2014 : v12.16

•
•
•

•
•

•
•

Gestion des NAS dans l’espace client
Gestion du support dans l’espace client
Gestion des IP dans l’espace client v6
–
–
–
–
–

•
•
•

•
•
•
•
•

Nouvelles distributions
IP load balancing dans le vRack 1.5

Mitigation
Firewall network
Reverse
Mac virtuelle
Modification du routage

Option Backup Storage
Gestion Backup Storage dans l’espace
client v6
Gestion des stockages USB dans l’espace
client v6
Installation Windows + SQL Server dans
l’espace client v6
Proxmox v3.2
Commande d’IP dans l’espace client v6
Nouvelle politique IP OVH.com
Gestion de la bande passante dans
l’espace client v6

04/04/2014

Nouvelles distributions
Gestion des licences dans l’espace client
v6

16/05/2014 : v12.17

A venir…

•

•
•

Nouvelles distributions

Boot PXE personnalisé
Gamme Game
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Dedicated Cloud
En production : v4

18/04/2013 : v4.01

02/05/2014 : v4.02

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bêta stockage iSCSI
Manager v6 : vue datacentre, gestion
options backup et Windows
Plugin vSphere en anglais pour tous les
clients
Bêta Hyper-V as a Service Canada
Backup managed à BHS
Manager v6: Dedicated Cloud
transatlantique
Web client vSphere 5.1 beta
Création d’utilisateur vSphere avec choix
des droits
Dedicated Cloud à Strasbourg
Dedicated Cloud 2014 : (FR)
–
–

•

Gamme Enterprise
Gamme Infrastructure

vSphere 5.5 : installation

Bêta Hyper-V as a Service Europe
Web client vSphere 5.1

16/05/2014 : v4.05

A venir…

•

•
•
•

•

Dedicated Cloud 2014 : nouveau
hardware (WW)
Dedicated Cloud 2014 : Hyper-V as a
Service

•

04/04/2014

vSphere 5.5 : upgrade
Option backup : backup distant (autre
site)

Azure as a Service
vCloud 5.1
Option backup : choix du profil (durée de
rétention)
Gestion de mots de passe avancée
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Public Cloud
En production : v2.02 Beta
•
•
•
•
•
•
•
•

18/04/2014 : v2.03 Beta

02/05/2014 : v2.03 Beta

16/05/2014 : v2.03 Beta

A venir…

•

•
•

Public Cloud 2.0 Bêta
Cloud account 2013
Nouvelles offres Cloud 2013
PCA Bêta + API OVH
PCS Bêta + API OVH + Swift
CDN Cloud Bêta + API OVH
Application web CDn Bêta
Manager V6 Cloud (PCA)

04/04/2014

Lancement des offres

Public Cloud Instance 2,0
Distributions
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hubiC
En production

18/04/2014

hubiC Windows Phone:
• Nouvelle fonctionnalité de publication
hubiC Windows-Mac
• Nouvelle fonctionnalité de publication
Lancement nouvelles offres 2014
hubiC WebApp
• Amélioration des fonctionnalités de publication

hubiC iOS
• Adaptation iOS 7
• Backup du téléphone

02/05/2014

hubiC Windows Phone v. 0.9.4 (2013-12-04)
• Désormais disponible pour tout le monde.
hubiC MacOSX v0.2 (2013-11-19)
• Support de Maverick
• Contrôle de la bande passante
• Statuts de synchronisation plus détaillés
• Optimisations et améliorations diverses
hubiC Linux Command Line
• Version Beta disponible

16/05/2014

A venir

hubiC Android
• Intégration de hubiC dans le système Android

• Autres partenariats
• Affichage des fichiers et images en mosaïque

hubiC Windows v1.1.12 (2013-10-11)
• Optimisation de la consommation mémoire
• Optimisations diverses
hubiC WebApp v0.6
• Nouvel espace client hubiC
• Possibilité de changer d’email
• Nouveau système d’upload
• Localisations internationales

04/04/2014
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CDN
En production : v1.63

18/04/2014 : 1.64

02/05/2014 : 1.65

•

•
•

Nouvelle offre : CDN WebSite
Espace Client : Gestion CDN WebSite
(activation/désactivation, vidage du
cache, statistiques)

•

•

Mise à jour du site et des offres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDN Europe : alpha publique (logs bruts,
statistiques)
CDN Dedicated : Espace Client : CDN
API 1.0
CDN Dedicated : v1.0 en service
Intégration du multi CDN
Purge des règles de cache unitaires
depuis l’Espace Client
Espace Cient : Mise à jour du module de
statistiques
CDN GéoCache : Manager v3 : Gestion du
CDN inclus à l’hébergement web
Mise à jour du site : pages et FAQ
Infra : amélioration serveurs et
augmentation du lien sur Paris
CDN GeoCache : optimisation du cache
et du routage (fix erreurs 50x)
Améliorations réseau / capacité
CDN Infra : logs journaliers (API)
Améliorations cache / Bugfixs
Mises à jour infra / réseau et
améliorations de la compression

04/04/2014

CDN WebSite inclus à la commande d’un
hébergement web

16/05/2014 : 1.66

A venir…

•

•
•
•
•

API / Espace Client : Nouvelles
fonctionnalités CDN

Offre CDN WebStream
Nouveaux PoP
Upgrade limites de cache
Compatibilité IPv6
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Téléphonie
En production : v2.85
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Mise à jour de l’infrastructure VoIP A
Sennheiser : remplacement du SC230 par
232
Sennheiser SC262 ajouté
Augmentation de l’infra pour
accompagner la croissance Manager
Marque Blanche
Validation 3CX
Augmentation capa FT
Migration vers sip.ovh.net terminée
Espace Client v6 /Facturation
–Gestion moyen de paiement
–Delayed account
V6 Facturation : Intégration de plages
dans calendrier
Certification 3CX
Multi compte SMS

04/04/2014

18/04/2014 : v2.86
•
•
•

Accessoires à un tarif privilégié
partenaires.
Bêta DE 410
API Conférence

02/05/2014 : v2.87
•
•
•
•

Espace Client v6 transproduit/Facturation
–Suivi de conso voIP
Numéros surtaxés Belgique
Numéros surtaxés non géo Belgique
Infrastructure VoIP C

16/05/2014 : v2.88

A venir…

•
•
•

•
•

Nouveaux annuaires FR 118218
Refonte de la commande
API Directory Info

Multi lignes sur téléphone SIP
100 nouvelles tranches de numéros
géographiques FR
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