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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 à 23h59
la veille du jour de l'an! Tout cela fait
partie de notre garantie de disponibilité.

Plus de 200 applications & une sécurité améliorée avec One-Click!
Vous connaissez sûrement notre service One-Click qui est inclus avec nos
plans d’hébergement Panelbox. Ce service vous permet d’installer
facilement plusieurs applications Web populaires telles que WordPress,
Joomla, OsCommerce et plus encore. Si vous ne connaissiez pas cette
caractéristique de nos plans d’hébergement, nous vous invitons à en
découvrir davantage en visitant la section One-Click de votre panneau de
contrôle Panelbox!
Trillys Communications, est fier de vous annoncer la mise jour gratuite de
ce service! Au cours de la prochaine semaine, notre rubrique One-Click
vous offrira les avantages suivants.
Mises à jour fréquentes des logiciels

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

Comme vous le savez sûrement déjà, il
est très important de maintenir la version
de ses logiciels à jour, car en plus de
vous offrir de nouvelles fonctionnalités,
les mises à jour solutionnent des
problèmes connus et améliorent la
sécurité générale de l’application. Vous
êtes donc assuré que la version du logiciel que vous installez par OneClick est la dernière version disponible. En plus, vous pouvez désormais
utiliser One-Click pour faire la mise à jour des logiciels déjà installés aussi
rapidement et simplement qu’une nouvelle installation.
Plus de logiciels qu’auparavant
Grâce à Softaculous, vous pouvez désormais choisir parmi une sélection
de plus de 200 applications, toutes facilement installables avec One-Click!
Évidemment, vous trouverez les logiciels les plus populaires, mais vous
pourrez aussi découvrir de nouvelles applications à ajouter à votre site, tel
que des applications de sondage, gestionnaires publicitaires ou même un
helpdesk. Plusieurs façons d’améliorer votre expérience Web!

Récupération de données
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Trillys Communications conserve une copie des données de votre espace
d'hébergement sur un serveur de sauvegarde pendant une période allant
jusqu'à 14 jours. Nous mettrons nos meilleurs efforts dans la récupération
de données, mais nous ne pouvons garantir la restauration précise des
données manquantes ou corrompues. C'est pourquoi il est toujours
recommandé de conserver une copie personnelle des données de votre
espace web à l'extérieur du serveur.
Des frais minimums de 50$ seront appliqués pour chaque demande de
récupération.

