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ADSL - VDSL / SDSL
En production : v1.47

07/03/2014 : v1.48

21/03/2014 : v1.49

•

Changement de nom des offres : ADSL
Express et ADSL Entreprise
Mise à jour des CGV avec changement de
TVA
Suppression des options « site web » des
offres
Espace client changement d’offre Express
vers Entreprise
FAQ commerciale
Nouveaux profils G.INP (correction
d’erreur)
Suivi réponse ticket incident par SMS via
support
FAQ administrative et technique N1
API : changement DMTU sur modem
PPPoE

•
•

•

Gestion des anciennes offres dans
le v6Telecom
API : configuration bridge du
modem
Alerte SMS/email de vérification
d’activité sur nouvelle ligne xDSL

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

21/02/2014

•

•

Affichage public des incidents validés
Espace client télécom v6 : Outil de
diagnostic de ligne ADSL, VDSL et SDSL
mono paire
Espace Client v6 transproduit/Facturation
Suivi de conso voIP
Delayed account
Gestion moyen de paiement
API : gestion de la DMZ sur modem

Déménagement des offres partenaires

04/04/2014 : v1.49

A venir…

•

•
•

Espace client télécom v6 : Outil de
diagnostic multi paire SDSL
Résiliation avec conservation du numéro

•
•

MPLS
Ouverture de commande SDSL multipaires sur numéro inactif
DLM : Gestion dynamique des profils en
fonction de la qualité de la ligne
Création de ligne sur offres A/VDSL
revendeurs
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E-mail Exchange
En production : v3.37

07/03/2014 : v3.38

21/03/2014 : v3.39

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Espace Client : Diagnostiques
Espace Client : Gestion des groupes
Espace Client : Disclaimer (signature)
API : Commande licences Outlook 2013
Espace Client : Licences Outlook 2013
Espace Client : Compte de ressources
Offres Partenaires (voir ovh.biz)
Espace Client : Gestion des quotas
API : Gestion des contacts externes
API : Politique de sécurité (mot de passe)
API : Export format PST
API : renouvellement SSL
API : Fonction alias sur mailing-liste
API : Fonction « send on behalf » sur ML
API : Fonction « send as » sur ML
Espace Client : Gestion des contacts
externes
Espace Client : Renouvellement du
certificat SSL (Private Exchange)
Espace Client : Personnalisation du nom
du service

21/02/2014

API : Nombre de comptes
Espace Client : Nombre de comptes
Espace Client : Gestion avancée des mots
de passe et verrouillage (politique de
sécurité)

API : Gestion répertoires partagés (2010)
API : Taille maximale des messages

04/04/2014 : v3.40

A venir…

•

•
•

•

Espace Client : Taille des e-mails sur
groupe
Espace Client : Export format PST

•
•
•

Offres Etudiants
Migration des comptes Exchange 2010
vers Exchange 2013
Import format PST
Lync
Sharepoint
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Hébergement Web
En production : v5.26

07/03/2014 : v5.27

21/03/2014 : v5.28

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

CDN GéoCache inclus sur Mutu 2014
Pack PrestaShop intégré sur
hébergement Performance
Offres Web 2014 dans les filiales
Alpha PaaS (voir forum)
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)

21/02/2014

•
•

Facturation : Paiement par tranches de 3
ou 6 mois pour offres PERFORMANCE
CDN : Offre CDN WebSite (commande sur
site)
Espace Client : Gestion CDN WebSite
(activation/désactivation, vidage du
cache, statistiques)

•

CDN : Offre CDN WebSite (option dans la
commande Web)
Augmentation de taille (quota) des boites
e-mail incluses

04/04/2014 : v5.29

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 :

07/03/2014

21/03/2014

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distributions LAMP sur VPS Cloud
Prestashop
Distribution Wordpress
[Manager] DNS Secondaire
Distribution Plesk et licences (API)
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

21/02/2014

Reverse IPV6 (Manager IP)
Offre VPS ovh.com/ca + Ips supp. à BHS
Distribution Ruby

Nouvelles distributions

A venir…
•
•
•
•
•

VPS 2014 et migration VPS 2013
Migration vKS / VPS 2012
Profils sur Backup automatisé
Nouvelles distributions
…
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Serveur Dédié
En production : v12.11

07/03/2014 : v12.12

21/03/2014 : v12.13

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Frais d’installation offerts pour une
souscription 12 mois
Offres Big Data
Offres Storage
Offres HPC
Lissage des frais d’installation
Tarifs fidélité
Backup Storage
–
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles distributions

CIFS
NFS
Déclaration des blocs IP du NS dans les ACL

EG-128
Offres bande passante
KVM/IPMI dans le manager v6
Commande des serveurs dédiés sur BHS
Upgrade CPU des serveurs HG et Big HG
Gestion de l’installation dans l’espace
client
Gestion des NAS dans l’espace client
Gestion du support dans l’espace client

21/02/2014

Nouvelles distributions
Gestion des licences dans l’espace client
Gestion des IP dans l’espace client
IP load balancing dans le vRack 1.5

04/04/2014 : v12.14

A venir…

•

•
•

Nouvelles distributions

Boot PXE personnalisé
Gamme Game
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Dedicated Cloud
En production : v3.20

07/03/2014 : v3.5

21/03/2014 : v3.51

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti DDos Beta
Firewall Network Beta
Datastore inter datacentre
Commande de Dedicated Cloud à BHS
pour l’Europe
Option Backup
Gestion reverse IP (Plugin vSphere)
Espace client v6 beta
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

21/02/2014

•

Bêta Hyper-V as a Service Europe
Web client vSphere 5.1
Dedicated Cloud 2014 : nouveau
hardware (FR)
Option backup : backup distant (autre
site)

vSphere 5.5 : installation
Gestion de mots de passe avancée
Dedicated Cloud à Strasbourg

04/04/2014 : v3.52

A venir…

•

•
•
•

•
•

Dedicated Cloud 2014 : nouveau
hardware (WW)
vSphere 5.5 : upgrade
Dedicated Cloud 2014 : Hyper-V as a
Service

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

07/03/2014 : v2.03 Beta

21/03/2014 : v2.03 Beta

04/04/2014 : 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)

21/02/2014

Lancement des offres

Public Cloud Instance 2,0
Distributions
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hubiC
En production

07/03/2014

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

21/03/2014

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
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

21/02/2014

04/04/2014

A venir

hubiC Android
• Intégration de hubiC dans le système
Android

• Autres partenariats
• Affichage des fichiers et images en mosaïque

hubiC Windows phone:
amélioration fonctionnalités publication
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CDN
En production : v1.60

07/03/2014 : 1.61

21/03/2014 : 1.62

•

•
•

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

•

•

Mise à jour du site et des offres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDN Dedicated : Gestion des sousdomaines
CDN Dedicated : 4 pops US : Chicago,
Dallas, New York, San Jose
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)
Bugfix et améliorations serveurs/infras

21/02/2014

CDN WebSite inclus à la commande d’un
hébergement web

04/04/2014 : 1.63

A venir…

•

•

API / Espace Client : Nouvelles
fonctionnalités CDN

Nouveaux PoP
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Téléphonie
En production : v2.82
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Manager V4 : Cloud Hunting fin de Béta
FAQ commerciale, administrative et
technique VoIP
Manager v4, ajout mode de livraison
Mondial Relay
Manager v4, Conférence Téléphonie :
gestion par utilisateur du niveau sonore
autorisant la transmission de l’audio
API: Options de ligne / Redirections / N°
abrégés
Bêta DX800 et DE900
API Easy/Mini PABX
Augmentation de la capacité du service
conférence
SVI expert : passage en VXML2.1
API SMS user (sans session)
Augmentation de la capacité du service
Ecofax
Mise à jour de l’infrastructure VoIP A

21/02/2014

07/03/2014 : v2.83
•

•

Espace Client v6 transproduit/
Facturation
–Suivi de conso voIP
–Delayed account
–Gestion moyen de paiement
Certification 3CX

21/03/2014 : v2.84
•
•
•

Numéros surtaxés Belgique
Refonte de la commande
Augmentation capa FT

04/04/2014 : v2.85

A venir…

•
•
•

•
•

Nouveaux annuaires FR
Infrastructure VoIP C
Multi compte SMS

Multi lignes sur téléphone SIP
Nouveaux numéros géographiques FR
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