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Cas Client: Rachel Crête,museoparc.ca
Nous vous présentons aujourd’hui une entrevue avec Rachel Crête, directrice administrative du Muséoparc Vanier Museopark®, un musée communautaire qui se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
de Vanier, de la francophonie d’Ottawa et de la forêt patrimoniale Richelieu. Le site web du Muséoparc étant
hébergé avec nous, Rachel a bien voulu partager son
expérience avec notre entreprise.
Que recherchiez-vous à Trillys Communications en termes de besoins techniques et du service?
Étant un jeune musée, il était important pour nous de trouver un
service d’hébergement fiable afin
de consolider l’image du Muséoparc. Comme nous portons souvent plusieurs chapeaux, nous
étions très heureux que Trillys
Communications s’occuperait de
ce volet de notre projet. De plus,
étant un musée voué à la francophonie, il était très important pour
nous d’avoir un service en français.
Quels produits et services utilisez-vous maintenant à
Trillys Communications?
Museoparc.ca utilise un serveur Linux cPanel jumelé à
une base de données sur serveur MySql. Nos courriels
utilisent un autre serveur de Trillys Communications, et
toutes ces technologies sont offertes avec des gestionnaires en français.
Comment a été votre expérience avec Trillys Communications jusqu’à présent? Recommanderez-vous Trillys
Communications à des amis, des collègues ou à vos
clients?
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Nous sommes très heureux de notre service avec Trillys
Communications et nous recommandons certainement ce
service à tous ceux et celles qui sont à la recherche d’un
service d’hébergement. Nous tenons également à reconnaître l’excellent soutient de Jean Sokolyk, employé de
Trillys Communications, qui est toujours disponible pour
répondre à nos questions et à nous faire comprendre le
produit. Nous sommes très heureux de notre choix.
Rachel vous invite à consulter le site web du Muséoparc
Vanier Museopark® afin de vous informer des événements à venir. Faites-vous le plaisir de vous inscrire aux
Circuits Vanier, une promenade historique dans le quartier Vanier accompagnée d’un animateur de la place!
Référez vous à notre site web au www.museoparc.ca
pour de plus amples renseignements.

Affichez économiquement vos offres d!emploi
sur le réseau de francoService.info"
Sur un réseau d’informations en pleine croissance,
francoService.info devient de plus en plus un moyen efficace en Ontario pour recruter votre personnel francophone. Choisir!francoService.info,!c'est rejoindre un
marché de 200,000 francophones.
Trucs et astuces: Procurez-vous un jeton d'emploi avec
francoService.info et réduisez vos frais avec les journaux
en diminuant la taille de votre annonce tout en indiquant
clairement que les lecteurs peuvent avoir plus de détails
sur vos offres d'emplois en consultant la section «offres
d'emplois» de http://francoService.info.
Le service est gratuit pour les clients du forfait Trille et
membre de francoService.info ou francoOttawa.info.
Bon succès dans votre recherche de personnel francophone.
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