
Volume 12 N°11  décembre 2011 Cas client : Patrick Breton et le rgaf.ca

Le Regroupement des gens dʼaffaires francophones (RGAF) de Sudbury  a 
le vent dans les voiles. Un des outils principaux du RGAF est leur nouveau 
site internet produit par Trillys Communications et Medias Concepts inc. 
Les administrateurs du RGAF ont également accès à un gestionnaire des 
membres jumelé à une boutique en ligne. Le site web est propulsé sur lʼun 
de nos serveurs cPanel et utilise la technologie 
Drupal ainsi que PayPal.
 
Selon le directeur général du RGAF, Patrick 
Breton: « La technologie Drupal permet aux 
administrateurs dʼeffectuer des changements au 
contenu du site sans devoir passer par les 
techniciens en informatique. Il mʼarrive de devoir 
faire appel à   lʼéquipe de Trillys Communications, 
mais la plupart du temps, nous effectuons les changements nous-mêmes, 
que ce soit pour le calendrier dʼactivités, la création dʼitems à vendre dans 
notre boutique ou pour la gestion de notre base de données. De plus, le 
service PayPal permet de faciliter lʼachat de billets dʼadhésion pour nos 
membres». 
 
Le président du Regroupement des gens dʼaffaires francophones, Paul 
Lefebvre, se réjouit du travail de collaboration  : « La force du RGAF, ce 
sont ses membres. Trillys Communications et Medias Concepts inc., qui 
ont fait la conception du site Web, sont des membres de longue date et le 
RGAF est fier et confiant que le travail effectué par ces membres du 
RGAF est de haute qualité. »
 
Pour Jean Sokolyk, PDG de Trillys Communications: «Chacune de nos 
productions web est un défi que lʼéquipe de production relève avec brio. 
Pour le rgaf.ca, nous avons créé un gestionnaire des membres sur 
mesure pour les besoins croissants du Regroupement des gens dʼaffaires 
francophones (RGAF) de Sudbury.»
 
Le Regroupement des gens dʼaffaires francophones tient une activité 
principale de financement le 28 janvier. Le système Drupal   a permis de 
tenir une prévente de billets du Festivin tout au long du mois de 
novembre, en limitant lʼaccès à lʼachat de billets aux membres seulement. 
Cet événement se veut une occasion unique de découvrir de nouveaux 
vins et de la nourriture locale du terroir, tout en créant une atmosphère de 
fête et de célébrations pour tous les participants. De la musique et des 
présentations artisanales viendront agrémenter cette soirée. Le public 
peut maintenant se procurer ces billets sur le site WWW.RGAF.CA, et lʼon 

peut payer par PayPal ou par carte de crédit!
 

Toute lʼéquipe de Trillys Communications souhaite à notre 
clientèle et à nos importants partenaires, de Joyeuses Fêtes. 
Profitons de cette période pour partager avec les plus 
démunis. À Ottawa, participons à  
lagrandeguignoleedesmedias.com.

Dormez sur vos deux oreilles sachant 
que nos serveurs sont surveillés jour 
et nuit par des techniciens qui sont 
prêts à intervenir si jamais un 
problème devait survenir. Et oui, ceci 
inclut même à 23h59 la veille du jour 
de l'an! 
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