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La langue française et les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures 
portées par la Francophonie sont célébrées partout dans le monde, le 20 
mars, Journée internationale de la Francophonie. 

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 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 pour les 
nouvelles activations lors de la 
Journée internationale de la 
francophonie du mercredi 20 
mars 2013.
Visitez trillys.net le 20 mars 2013 
et cliquez sur le bandeau pour 
avoir accès au formulaire de 
commande en ligne.  
Bonne fête à tous les francophones et francophiles!

Expansion des possibilités d’enregistrements 
de domaines : 5 nouveaux TLDs!

Trillys Communications vous offre maintenant 5 nouveaux domaines de 
p r e m i e r n i v e a u ( T L D ) à e n r e g i s t r e r d è s m a i n t e n a n t !
BE       .CO.UK       .DE       .EU       .IN

Afin de garder les choses simples, nous 
avons une seule structure de prix  soit 25$/
année plus taxes

Tout comme les noms de domaines .CA 
(Canada), les autorités .DE (Allemagne) 
et .EU (Europe) requiert que vous résidiez à 
l’intérieur du territoire que le TLD représente 
afin d’enregistrer ces domaines. D’autres 
TLDs n’ont pas ces restrictions, tel que 
le .COM, .CO.UK, .IN, etc.

Les noms de domaines sont une 
propriété intellectuelle qui appartient à 
son propriétaire. Asssurez-vous que c’est 
bien l’administrateur du nom de domaine 
qui fera le choix du renouvellement et 
non votre régistraire via un 
renouvellement automatique.

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Webdiffusion ( nouveau )
Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu         
sur mesure
Solutions Intranet
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