
Mails concernant : 

Migration pack confort 1&1 

Suppression TPA-Archives 

Mail 1&1 26 janvier 2016 
 

 

Bonjour M. Quevrin, 

La version 5.4 de PHP que vous utilisez actuellement n'est plus maintenue par la communauté. 

Depuis mi-septembre 2015, la version 5.4 de PHP ne fait plus l'objet d'aucun développement ni 

d'aucune mise à jour de sécurité par la communauté. 

Afin de pouvoir continuer à vous permettre un fonctionnement sûr et stable de vos sites Web avec 

la version 5.4 de PHP, nous avons pris automatiquement cette version pour le Support Prolongé 

1&1 pour PHP 5.4. Dans le cadre du 1&1 Support Prolongé PHP, nous effectuons régulièrement 

nos propres mises à jour de sécurité pour les versions obsolètes de PHP. Nous protégeons ainsi 

vos sites Web et vous pouvez continuer à vous concentrer sur les contenus et la présentation sur 

le Web. 

Le 1&1 Support Prolongé pour PHP nous permet de vous proposer une assistance. Il vous permet 

de planifier la migration vers une version plus actuelle de PHP et de la réaliser sans contrainte de 

temps. 

À partir de mai 2016, nous facturerons ce service 5,31 € HT/mois. Nous vous informerons en 

temps utile du calcul de cette prestation dans un courrier séparé. 
Indépendamment de cela, nous vous recommandons de toujours utiliser une version de PHP qui 

soit actuelle et sûre. Dernière version disponible : PHP 7. 

Vous n'avez pas besoin du Support Prolongé pour PHP 5.4 ? Connectez-vous à votre 

Espace Client 1&1 et modifiez la configuration. 

 

» Modifier la version PHP   

   

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le 1&1 Support Prolongé pour PHP ? Rendez-nous visite sur la 

page de la 1&1 Community. 

Avez-vous des questions ? Notre Service Client est à votre écoute aux coordonnées indiquées ci-

dessous. 
 

 

Mail Janic Quevrin  27 janvier 2016 

> Message du 27/01/16 18:10 

> De : janic.quevrin@wanadoo.fr 

> A : "Annie Lombard" <annielombard@wanadoo.fr>, "Patrice Bayoud" <patbayoud@wanadoo.fr>, "Robert 

Vachaud" <rvachaud@gmail.com> 

> Copie à :  

> Objet : Décision de continuation d'utilisation de TPA-Archives 

Bonjour à tous 

Comme prévu par mon mail du 13 septembre 2014, ( PJ ), l’existence du site TPA-Archives sera remise en 

question en mai 2016 suite à l’évolution des versions du langage PHP qu’il utilise. 

  

PROPOSITIONS : 

https://clients.1and1.fr/ExtPhpSettingsOverview
http://community.1and1.com/11-extended-support-for-older-php-versions
wlmailhtml:%7b5D057DC1-9BAF-4752-9301-3E92AB2F2D4F%7dmid://00000014/#box-service
wlmailhtml:%7b5D057DC1-9BAF-4752-9301-3E92AB2F2D4F%7dmid://00000014/#box-service
https://clients.1and1.fr/ExtPhpSettingsOverview
https://clients.1and1.fr/ExtPhpSettingsOverview


D’une part, 1&1 propose dans le mail que je viens de vous transférer, d’assurer le fonctionnement de PHP 5.4  

pour un supplément de charge de 5.31 € HT par mois. 

Il y est conseillé toutefois, sans en préciser les raisons, de mettre à jour PHP vers les versions récentes ce qui 

est compliqué pour nous et jamais définitif. 

D’autre part, le pack Confort de MyWebsite permettrait pour 17.99 € TTC/mois en plus, soit environ 360 € 

TTC/an, d’insérer des documents courants dans les pages dont les pdf. Actuellement la dépense pour les sites 

est de 215 TTC €/an 

Correctif au 30.04.16 : 

En réalité,  MyWebsite pack confort est à 17.99 €/mois TTC. La charge annuelle sera  donc de 216 € et non 

de 360 €. 

Un essai a été fait dans la rubrique Archives en bas de page avec le pdf   Bains de la Caille 5 mai 2013. 

Les problèmes techniques, générés par les évolutions du site SPIP, seraient enfin définitivement réglés pour le 

TPA. 

Je vous conseille bien sûr cette solution. 

Je pourrais, si vous le souhaitez, me charger du transfert des pdf de TPA-Archives vers rando-tpa.info.  

J’attends une réponse rapide de votre part pour avoir le temps d’effectuer tranquillement ce travail de fond. 

Le conseil technique des sites TPA : 

Janic Quevrin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail Annie Lombard  2 février 2016  

Après discussions avec Patrice et Robert, je te confirme que nous suivons ta proposition à savoir la 

souscription au "pack confort" chez MyWebsite. 

Je conçois que le transfert de TPA Archives vers le nouveau site représente encore une bonne masse de 

travail. Si tu veux bien t'en occuper, évidemment je suis d'accord.... et je t'en remercie. 

J'espère qu'après cela l'avenir du site sera plus clair et ton travail de fond et quotidien quasi terminé 

pour que tu sois "uniquement" notre Conseiller Technique.  

 Annie 

Mail  Janic Quevrin  5 février 2016  

Transfert des rubriques de TPA-Archives 

CONSEIL TECHNIQUE : 
Pour vous montrer le principe (simple) du transfert des rubriques j’ai fait rapidement le transfert des 
listes adhérents. 
Ce sous-onglet sera à nettoyer et à mettre à jour. 
Donner un titre convenable : Adhérents- et date 30.04.15 et toujours la même forme. 
  
Ce sous- onglet est dans Mentions légales/ADMINISTRATION 
  
Il faudra communiquer le mot de passe AnniePatrice aux membre CA et animateurs car leur accès à 
TPA-Archives sera bientôt supprimé. 
 
 

Mail  Janic Quevrin  5 février 2016  

PROCEDURE DE STOCKAGE DES PDF avec pack confort : 
  

http://www.rando-tpa.info/archives/


Sur son ordinateur renommer le pdf à stocker, selon l’usage de la rubrique du site,  avec sa date 
d’édition. 
  
---> Dans la barre de commande verticale du site privé, cliquer sur Insérer un élément puis sur 
Produits et documents. 
  
---> Cliquer sur l’icone Téléchargement. 
       Recliquer en maintenant appuyé. 
       Une bulle jaune apparait : Tirer l’élément sur votre site web. 
        Placer la barre bleu au bon endroit et lâcher. 
  
---> Dans le cadre qui s’est ouvert : cliquer sur parcourir. 
      Les dossiers de votre ordinateur apparaissent. 
       Chercher le pdf à stocker et cliquer 2 fois dessus. 
       Le pdf est stocké. 
  
---> Cliquer ensuite sur Enregistrer en bas du cadre à droite. 
  
Recommandation : ne pas placer de pdf dans la partie droite du site pour ne pas surcharger cette 
zone, mais y placer des liens vers les pages qui contiennent les pdf comme dans l’exemple du 
programme trimestriel. 
 

 

Mail  Janic Quevrin  28 avril 2016  
From: <janic.quevrin@wanadoo.fr> 
To: "Annie Lombard" <annielombard@wanadoo.fr> 
Cc: "Josiane Gatineau-Sailliant" <jgsannecy@gmail.com>, 
 "Patrice Bayoud" <patbayoud@wanadoo.fr>, 
 "Robert Vachaud" rvachaud@gmail.com 
 

Bonjour à tous 

  

Le transfert vers MyWebsite Pack Confort est terminé. L’utilisation du site est simple tout 

en proposant de multiples fonctions et une capacité de stockage de documents 

importante. 

Restent encore quelques documents à adapter progressivement dont les html. 

J’ai donc lancé la résiliation du contrat 1&1 Classique n° 13271986 qui sera effective au 8 

mai 2016 (Voir la dernière facture en pièce jointe). 

Je rappelle ici que cette disparition de TPA-Archives a été provoquée par l’absence de 

groupe internet compétent pour faire fonctionner un site SPIP et au fait que le langage 

PHP4 que ce site utilisait n’est plus pris en charge par 1&1 à  partir du 1er mai 2016. 
  

Son cout actuel de 216 € par an, prélevé sur le CCP du TPA, est très compétitif. 
  

Le CA est donc maintenant autonome, la gestion technique du site rando-tpa.info étant 

entièrement prise en charge  par 1&1. 

12 ans d’évolution pour aboutir à un bon résultat pour la pérennité de notre association. 

Bon vent au TPA. 

Janic Quevrin  
  

mailto:rvachaud@gmail.com


From: Service Client 1&1 Internet SARL  

Sent: Thursday, April 28, 2016 6:06 PM 

To: janic.quevrin@wanadoo.fr  

Subject: Activation de la résiliation - numéro d'identification K-65158221-47 

  
 

     

   

 

Cher Monsieur Quevrin, 
Nous regrettons votre décision de résilier votre contrat. Afin d'éviter toute résiliation abusive 

par un tiers, vous pouvez nous joindre 7j/7 et 24h/24 au 0970 809 116 (appel non surtaxé). 
Notre équipe vérifiera avec vous le contenu de votre résiliation : 

         

 

Pos. 
 

Désignation 
 

Action 
 

Date de résiliation 
 

         

 

1.   

1&1 Classique   

Résiliation   

8 mai 2016   

         

 

Veuillez noter qu'il vous faut impérativement prendre contact avec notre service résiliation 

dans un délai de 7 jours afin que votre demande puisse être validée. Passé ce délai, votre 

demande de résiliation sera annulée. 
Après vérification, votre contrat sera résilié selon les délais contractuels et tous les services s'y 

afférant prendront fin à la date de résiliation. Vous pouvez consulter à tout moment le statut de 

votre résiliation depuis l'outil de résiliation 1&1. 

 

 

Cordialement, 

 

 

Sylvain Lebedel  

Responsable Relations Clients 

  

 
 

Si vous avez des questions, contactez-moi par e-mail à : s.lebedel@1and1.fr 

  

 

  

 

 

 

     

 

 

 

Numéro de client : 14057148 
Numéro de résiliation : K-65158221-47 
Numéro de contrat : 13271986 

  

 

 

 

Besoin d'informations supplémentaires ? Rendez-vous dans notre Centre d'Assistance 

1&1 ou dans votre Espace Client 1&1. 
  

 

 

 

      

 

 

Vers le Centre d'Assistance 1&1 : Il vous suffit d'un clic pour trouver des 

modes d'emploi détaillés et des informations complémentaires pour vos 

produits et services 1&1. 

 

      

 

 

 

      

 

 

Vers l'Espace Client 1&1 : En suivant ce lien vous accéderez directement à 

votre contrat 1&1 et à toutes les fonctionnalités de vos produits. 

 

 

 

 

mailto:resiliation@1and1.fr
mailto:janic.quevrin@wanadoo.fr
https://contrat.1and1.fr/
mailto:s.lebedel@1and1.fr
http://assistance.1and1.fr/
https://account.1and1.fr/
http://1and1.fr/
http://1and1.fr/
http://1and1.fr/
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Vous pouvez nous joindre 7j/7 et 24h/24 au 0970 808 911 (appel non 

surtaxé). 

 

      

 

 

 

      

 

 

1&1 Recommandation : Parrainez vos proches et touchez des commissions 

sur les ventes réalisées. 
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http://www.1and1.fr/programmes-partenariats?ac=BE.FR.FRf11K244564T7073a

