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PHP est une abréviation de PHP :
Préprocesseur D'Hypertexte, un
language de script de HTML qui sert à
créer des pages Web dynamiques. PHP
est pleinement supporté sur tous nos
comptes d'hébergement.

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.

Le soutien de PHP5.3 et 5.4 maintenant disponible!
La version de PHP que vous utilisez contient certaines variables, une
logique, ou des fonctions qui n’existent pas nécessairement dans les
versions précédentes. Lorsque vous utilisez un système de gestion de
contenu ((en) Content Management System ou CMS) tel que WordPress,
Joomla, Magento, etc., ils contiennent des fonctions et des paramètres
prédéterminés qui permet à tout le logiciel-web de fonctionner. Les
versions récentes de ces applications pourraient avoir des problèmes avec
des versions antérieures de PHP.
Lorsqu’un site web est créé, il est programmé avec une version en tête. Si
cette version est indisponible sur le serveur où il sera hébergé, le site web
pourrait ne pas être optimal ou même être fonctionnel. Par conséquent,
choisir la bonne version de PHP est cruciale pour vous, et vous avez
désormais l’opportunité de choisir entre 5.2, 5.3 et 5.4.
Pour apprendre davantage sur comment modifier la version PHP de votre
plan d’hébergement, vous pouvez lire l’article sur notre Base de
connaissances disponible sur notre site Web.
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Méfiez-vous des noms de domaine à 0.99$
Plusieurs de nos nouveaux clients avaient enregistré leurs noms de
domaine auprès de régistraire à rabais. Lorsqu’on 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 d’un
montant-surprise. Les recours contre des compagnies à l’extérieur du
Canada sont très difficiles à gagner.
Les sociétés étrangères, quant à elles, ne sont assujetties à aucune
obligation fiscale au Canada et prennent l’argent des Canadiens pour la
réinvestir aux États-Unis. Il est souvent possible que la taxe de vente ne
soit pas facturée par ces compagnies.
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Pour Trillys Communications, les noms de domaines sont une propriété
intellectuelle qui appartient à l’institution ou à son propriétaire et nous nous
assurons que c’est bien l’administrateur du nom de domaine qui fera le
choix du renouvellement. Trillys communications est une compagnie
100% canadienne et francoresponsable.

