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Spécial hébergement web à 145$ tout inclus.

Chaque année, le 20 mars est le moment pour afficher fièrement son 
appartenance à la langue française. Trillys Communications, une 
compagnie francoresponsable, veut partager cette célébration 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. Le forfait inclut les frais dʼenregistrement canadien dʼun nom 
de domaine, 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 lors de la Journée 
internationale de la francophonie du mardi 20 mars 2012.

Visitez trillys.net le mardi 20 mars 2012 et cliquez sur le bandeau pour 
avoir accès au formulaire de commande en ligne.  Bonne fête à tous les 
francophones!

Pourquoi choisir Drupal?

Votre site web vit et évolue, tout comme votre société ou votre 
organisation. Son contenu doit être régulièrement mis à jour et adapté.
En plus d'offrir une solution classique de gestion de contenus (CMS), le 
framework de développement open source Drupal permet la mise en place 
rapide d'une plateforme de gestion communautaire et de réseaux sociaux.
Des dizaines de milliers de personnes et d'organisations ont déjà choisi 
d'utiliser Drupal pour des:

•portails communautaires,
•sites de discussion et d'échange,
•sites de sociétés et organisations de toute taille,
•applications en intranet,
•sites personnels et blogs,
•sites de commerce électronique,
•réseaux sociaux.

Drupal, une solution évolutive qui colle à vos besoins.

Drupal est une solution ouverte qui inclut toutes les dernières nouveautés 
en matière de site internet. Cependant, la nature modulaire de Drupal, et 
les 7.000 modules supplémentaires mis à votre disposition par la 
communauté, permet une rapide extension des possibilités de votre site, 
comme la gestion de communautés, les réseaux sociaux, le user 
generated content, et toutes les possibilités offertes par le Web 2.0. Ainsi, 
si à l'origine, Drupal était un projet Belge, c'est aujourd'hui une solution 
professionnelle de gestion de contenu reconnue et supportée par une 
communauté de plusieurs milliers de programmeurs à travers le monde.

Nos serveurs mail sont équipés de la 
plus récente génération de filtres 
antipourriel, éliminant jusqu'à 95% du 
"spam" que vous recevrez! Utilisez 
votre courriel avec confiance en 
sachant que vous êtes protégés de 
ces programmes malicieux!

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu         
sur mesure
Solutions mobile
Filtre courriel : Barracuda


