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Nous souhaitons à tous nos clients une Bonne Année 2011: paix,santé et 
prospérité. Vous avez remarqué en consultant notre bulletin dʼinformation 
mensuel que Trillys Communications a changé son image corporative. 
Nous avons confié à Média Concepts de Sudbury le soin de refaire la 
facture visuelle de lʼentreprise. Pour Jean Sokolyk, pdg de Trillys 
Communications: « Cʼest la troisième fois en 10 ans que nous confions 
aux professionnels de  Média Concepts le mandat de redessiner notre 
image. Jason Lind R.G.D. a refait le look et la mise en page de notre 
populaire bulletin mensuel dʼinformations qui inclus désormais une section 
conseil du mois. Le co-propriétaire de Média 
Concepts, Léo Duquette, sʼest attaqué à 
migrer avec succès notre site Web vers la 
plateforme Drupal 6.2 qui offre maintenant 
le paiement en ligne à nos clients, une 
section foire aux questions et bientôt un 
démo Intranet. »

Dans les prochaines semaines, lʼéquipe de Média Concepts aura 
également la tâche de préparer nos  publicités imprimées, carte d'affaires 
et parapost. Nʼhésitez pas à communiquer avec la co-propriétaire Jo-Ann 
Philipow pour recevoir des conseils pour votre prochaine campagne de 
promotion et de communication. Visitez: http://www.mediaconcepts.ca

300% de plus et un nouveau service: 
Intégration de la solution de paiement Paypal

Pour débuter 2011, Trillys Communications en offre encore plus: nos 
forfaits Trille, Trille plus et Trille extra sont rehaussés de 300%. Comparez 
avec la concurrence. Visitez la section «Forfaits Cpanel» du site Web pour 
plus de détails. 

Trillys Communications offre maintenant à sa clientèle les services 
dʼintégration de la solution de paiement Paypal, le moyen de plus 
plébiscité au Canada pour payer en ligne. Vous êtes client de nos 
serveurs, vous utilisez le SGC de Drupal, nous pouvons à peu de frais 
installer le module Paypal sur votre espace Drupal 6.2. 

Que ce soit le développement d'une section 
de votre site web pour le commerce 
électronique, un simple formulaire de 
commande ou un outil de donation en ligne, 
Trillys Communications vous offre son 
expertise en toute sécurité.

Paypal accepte sans problème le paiement par carte de crédit pour ceux 
qui nʼont pas de compte Paypal. 

Communiquez avec nous afin de nous présenter votre projet et nous 
analyserons avec vous les solutions les plus économiques.

Laissez une copie de vos courriels 
sur notre serveur, ainsi la prochaine 
fois que votre ordinateur «plantera», 
vous aurez facilement accès à vos 
courriels via le http://monsite.ca/
webmail.

• Hébergement serveur Cpanel
• Hébergement serveur dédié
• Réservation de nom de domaine
• Solutions de gestion de contenu      
• Solutions Intranet
• Filtre courriel : Barracuda
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