
Intelligent accueille Stone IS et 1EuroHost ausein du groupe
Aujourd’hui, Intelligent,le groupe d’entreprises spécialisé dans les services d’hébergement,
annoncel’acquisition de Stone Internet Services et 1EuroHost. Dans leur segment,toutes deux
sont des entreprises de haut niveau, qui sont hautement appréciéespour leurs produits. Elles
sont entre autres réputées pour l’hébergement de Tomorrowlandet Canvas. Les deux marques
continueront à être développées.

Intelligent arésolument choisi de poursuivre le développement des marques avec le personnel
existant. Intelligent investira également dans de nouvelles technologies, l’infrastructureet un
renforcement significatif de l’équipe. Cette dernière continueracependant à travailler
indépendamment des aux autres entreprises du groupe Intelligent. Lesproduits de Stone
Internet Services (Stone IS) et 1EuroHost seront développés, optimiséset améliorés, ce qui est
une bonne nouvelle pour les anciens clients comme pourles nouveaux.

Stone IS continueraà se concentrer sur la fourniture de services IaaS et le déploiement
ultérieurde sa philosophie DevOps. À terme, la marque 1EuroHost unira ses forces àcelles
d’Easyhost, qui propose des services similaires.

De puissantessolutions d’hébergement grâce à de nombreuses années d’expérience

Stone IS estspécialisée dans le domaine de l’hébergement cloud complexe et extrêmement
extensible basé sur la plateforme innovante OnApp. Celle-ci permet à Stone IS decréer des
solutions d’hébergement infogéré entièrement sur mesure dans le Cloud. Denombreux acteurs
internationaux utilisent de ce fait la plateforme pourhéberger des sites web qui doivent faire
face à des pics de trafic trèsimportants. Parmi ses clients, Stone IS compte entre autres
Tomorrowland,Canvas, Brussels Airlines et l’Ancienne Belgique.

1EuroHost sespécialise dans la fourniture de noms de domaines et de services d’hébergement
web mutualisé de qualité à des prix compétitifs, avec lesquels le client a lapossibilité de gérer
tous ses services. Et cela fait maintenant plus de 10 ansqu’elle fait cela.

“À long terme, nous avons l’intention de développer les gammes de produits de
Stone IS et 1EuroHost et d’investir dans ces dernières, de manière à ce que ces
entreprises puissent conserver leur excellente réputation, avec le soutien d’un
partenaire en affaires solide„
— Jonas Dhaenens, PDG d’Intelligent
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À PROPOS DE INTELLIGENT

Intelligent is een bedrijvengroep met gerespecteerde merken zoals Combell, Unitt, Stone IS, Easyhost en Register.
De groep biedt diensten aan die gaan van domeinnamen, e-mail en hostingoplossingen, tot complexe
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hostinginfrastructuurprojecten op maat voor grote en internationale bedrijven. De groep telt meer dan 150
medewerkers.

Intelligent is a group that includes various renowned brands, such as Combell, Easyhost, Unitt, Stone IS and
Register. The group provides services ranging from domain names, e-mail and hosting solutions, to complex
infrastructure projects tailored to public companies. The IT group employs over 150 people.

Intelligent est un groupe d’entreprises qui compte diverses marques de renom telles que Combell, Unitt, Stone IS,
Easyhost en Register. Le groupe propose des services qui vont des noms de domaines à des projets
d’infrastructure complexes personnalisés pour des entreprises cotées en bourse, en passant par l’e-mail et des
solutions d’hébergement. Le groupe informatique emploie plus de 150 collaborateurs.
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