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Le premier réseau social web des institutions et des organismes franco-
ontariens se refait une beauté dans le cadre de son année anniversaire. 
Mis en ligne en novembre 2003, francoService.info et ses 14 sites web 
régionaux sont maintenant propulsés par le CMS Drupal depuis le 1er juin.

Visitez le http://francoService.info le réseau rassembleur de la 
communauté franco-ontarienne.

Hébergé sur les serveurs de 
Trillys Communications, 
francoService.info c’est près de 
800 organismes membres consultés par 54,000 visiteurs uniques chaque 
mois. Membres et internautes ont accès à de nouvelles fonctionnalités du 
web social, dont un lien Twitter pour tous les contenus affichés sur le 
réseau et une nouvelle facture visuelle. La version tablette de 
francoService.info est en ligne depuis janvier 2013.

Pour Jean Sokolyk, PDG de Trillys Communications: 
«L’open source Drupal est utilisé par plusieurs médias 
francophones dans le monde dont Rue89.com et 
France24. La solide réputation de Drupal en a fait un 
choix sans équivoque par Trillys Communications et 
nous sommes fiers d’offrir  cette mise à jour gratuite 
pour les gestionnaires des sites  web régionaux».

Les travaux de cette importante mise à jour ont débuté en mars 2012 et 
ont été réalisés grâce à un important investissement de Trillys 
Communications. Le leader en hébergement web et en production Drupal 
de l’Ontario français, Trillys Communications permet à francoService.info 
de maintenir sa place parmi les médias franco-ontariens.

Spécial Fête de la St-Jean à 145$ tout inclus

Trillys Communications, une compagnie francoresponsable, veut partager 
cette célébration avec vous.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait d’hébergement pour votre site web, 
Trillys Communications offre en spécial son forfait LYS à 145$ ( plus TVH) 
pour un an. Le forfait inclut les frais d’enregistrement canadien d’un 
nouveau nom de domaine, le service de statistiques Webtrend, le service 
antipourriel SpamAssasin, un gestionnaire de courriel en français et 
l’espace serveur de 1Go pour un an.
Cette offre est valide jusqu’au 30 juin 2013 pour les nouvelles activations 
associées à un nouveau nom de domaine.
Visitez trillys.net et cliquez sur le bandeau pour avoir accès au formulaire 
de commande en ligne.  
                                                                                  Bonne St-Jean à tous !

Un nom de domaine, aussi appelé 
adresse Internet, permettent à vos 
visiteurs de trouver votre site sur 
l'Internet. Un bon nom devrait inclure des 
mots-clés qui identifient votre produit, 
service, ou marque, mais qui est aussi 
facile à mémoriser.

Serveur Cpanel ou dédié
Réservation de nom de domaine
Webdiffusion d’événements
Solutions de gestion de contenu         
sur mesure
Solutions Intranet
Filtre courriel : Barracuda
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