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Nous vous présentons aujourdʼhui une entrevue avec Charlotte 
Greenwood, directrice générale du Festival des Folies franco-fun, dans la 
belle région du Témiskamingue. Charlotte a bien voulu  partager son 
expérience avec notre entreprise.

Pourquoi la direction de votre festival a-t-elle choisi Trillys Communications 
pour la réalisation de votre site web? 

Depuis 2004 lʼACFO Témiskaming utilise les services techniques de cette 
entreprise franco-ontarienne avec le portail régional de 
francotemiskamingue.ca. Nous avons reçu un excellent rapport sur la 
qualité du service offert depuis 7 ans.

Quels services techniques utilisez-
vous pour l'hébergement de 
festivalfrancofun.ca ? 

Nous utilisons un serveur Linux 
cPanel  jumelé à une base de 
données MySql. Toutes ces 
technologies sont offertes avec des 
gestionnaires en français. Le site web 
est opéré par le système de gestion 
de contenu Drupal et notre personnel 

a reçu une formation qui nous permet de mettre à jour nous-même son 
contenu texte et image.

Décrivez-nous votre expérience avec le service à la clientèle?

Dès le début de notre projet nous avons été impressionné par la bonne 
communication, lʼexcellent soutien technique et la disponibilité à tout 
moment du personnel de Trillys Communications.

Parlez-nous de votre festival.

Les activités du Festival des Folies Franco-Fun sont offertes à la 
population de Cobalt, Belle Vallée, Elk Lake, Earlton, mais aussi la 
population de lʼautre côté du lac Témiscamingue dans le but de bien faire 
connaître notre culture franco-ontarienne. Les arts de la scène, les arts 
plastiques et lʼécriture sont au menu de notre programmation.
 
Les différents clubs sociaux, les associations, les 
écoles francophones et de nombreux bénévoles 
sʼimpliquent chaque année afin de faire du festival 
une réussite dont on est fier. En 2011, le festival a 
été une fois de plus, un très grand succès qui nous 
permet dʼannoncer à la population une 7e edition 
pour 2012.

En août notre bulletin dʼinformations fera relâche. Notre prochaine édition 
vous sera distribué au mois de septembre.  Bonne été à toutes et à tous.

Protection Pare-feu: Gardez les 
pirates informatiques et les 
spammeurs à distance avec notre 
puissant pare-feu. Nous mettons à 
jour régulièrement nos règles de 
sécurité pour bloquer les menaces en 
constante évolution.

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu         
sur mesure
Solutions Intranet
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