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ACCENTS, une nouvelle voix pour la francophonie canadienne!
Les Francophones qui vivent en situation minoritaire au Canada
voudraient être davantage visibles et présents dans le paysage télévisuel
canadien.

Dormez sur vos deux oreilles sachant que
nos serveurs sont surveillés jour et nuit
par des techniciens qui sont prêts à
intervenir si jamais un problème devait
survenir. Et oui, ceci inclut même la veille
du jour de l'an ou la fête de la St-Jean !

Au mois de juin 2012, les communautés de langue française demanderont
au Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes (CRTC) le
droit dʼexploiter une nouvelle chaîne de télévision de langue française
favorisant le partage de leurs expériences, de leurs cultures, des enjeux
quʼelles ont en commun et des accents qui les distinguent dʼun océan à
lʼautre.

J’appuie!
Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.

Mais pour ce faire, nous devons tous
collectivement manifester notre appui au
projet. Trillys Communications vous invite
à donner votre voix en vous rendant au
www.accentstv.ca

Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu
sur mesure
Solutions mobile

www.accentstv.ca

Visionner la vidéo promotionnelle de la
Chaine ACCENTS http://
www.youtube.com/watch?v=lqyeKEhKHgg

Filtre courriel : Barracuda

ACCENTS, n’est pas une nouvelle langue, c’est une nouvelle voix !

Spécial St-Jean à 145$ tout inclus.
Le 24 juin est la journée de lʼannée pour célébrer son appartenance à la
langue française. Trillys Communications, une compagnie
francoresponsable, veut partager ce moment avec vous.
Si vous êtes à la recherche dʼun forfait dʼhébergement pour votre site web,
Trillys Communications offre en spécial son forfait LYS à 145$ ( plus TVH)
pour un an. Une économie de 110$. Le forfait inclut les frais
dʼenregistrement canadien dʼun nom de domaine, les frais dʼouverture de
compte, le service de statistiques Webtrend, le service antipouriel
SpamAssasin, un gestionnaire de courriel en français et lʼespace serveur
de 1Go pour un an.
Cette offre est valide pour les nouvelles activations avant le 24 juin 2012
minuit.
Visitez trillys.net et cliquez sur le bandeau pour avoir accès au formulaire
de commande en ligne.
Bonne St-Jean à tous les francophones!

