
Volume 12 N°2         février 2011 Pourquoi choisir Drupal?

Votre site web vit et évolue, tout comme votre société ou votre 
organisation. Son contenu doit être régulièrement mis à jour et adapté.
En plus d'offrir une solution classique de gestion de contenus (CMS), le 
framework de développement open source Drupal permet la mise en place 
rapide d'une plateforme de gestion communautaire et de réseaux sociaux.
Des dizaines de milliers de personnes et d'organisations ont déjà choisi 
d'utiliser Drupal pour des:

•portails communautaires,
•sites de discussion et d'échange,
•sites de sociétés et organisations de toute taille,
•applications en intranet,
•sites personnels et blogs,
•sites de commerce électronique,
•réseaux sociaux.

Drupal, une solution évolutive qui colle à vos besoins.

Drupal est une solution ouverte qui inclut toutes les dernières nouveautés 
en matière de site internet. Cependant, la nature modulaire de Drupal, et 
les 7.000 modules supplémentaires mis à votre disposition par la 
communauté, permet une rapide extension des possibilités de votre site, 
comme la gestion de communautés, les réseaux sociaux, le user 
generated content, et toutes les possibilités offertes par le Web 2.0. Ainsi, 
si à l'origine, Drupal était un projet Belge, c'est aujourd'hui une solution 
professionnelle de gestion de contenus reconnue et supportée par une 
communauté de plusieurs milliers de programmeurs à travers le monde.

Méfiez-vous des noms de domaine à 4.99$

Plusieurs de nos nouveaux clients avaient enregistré leurs noms de 
domaine auprès de régistraire à rabais. Lorsquʼon vous demande un 
paiement en devise américaine, il y a de fortes chances que le siège 
social soit aux États-Unies. Ces compagnies sont en fait uniquement des 
serveurs qui reçoivent votre commande et dont le service à la clientèle est 
tout à fait inexistant. La stratégie de ces compagnies est de vous offrir un 
coût à rabais pour une 1re année, mais dont leur méthode vous 
empêchera plus tard de changer de régistraire.  Ces systèmes vous 
avisent uniquement par courriel de votre période de renouvellement et si 
vous ne leur répondez pas, votre carte de crédit sera amputée dʼun 
montant-surprise. Les recours contre des compagnies à lʼextérieur du 
Canada sont très difficiles à gagner. 

Pour Trillys Communications, les noms de domaines sont une propriété 
intellectuelle qui appartient à lʼinstitution ou à son propriétaire et nous nous 
assurons que cʼest bien lʼadministrateur du nom de domaine qui fera le 
choix du renouvellement.  Trillys communications est une compagnie 
100% canadienne et francoresponsable.

Qu'est qu'un  serveur cPanel? C'est 
un interface qui vous permet de 
prendre vous-même le contrôle de 
tous les aspects de votre 
hébergement Web incluant la gestion 
de vos comptes de courriels.

• Hébergement serveur Cpanel

• Hébergement serveur dédié

• Réservation de nom de domaine

• Solutions de gestion de contenu      

• Solutions Intranet

• Filtre courriel : Barracuda


