
Volume 13 N°10  novembre 2012 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. 
Drupal permet aussi l’affichage sur tablettes et mobiles.

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 contenus reconnue et supportée par une 
communauté de plusieurs milliers de programmeurs à travers le monde.

francoService.info bientôt sur tablettes et mobiles.

Au cours des derniers mois, l’équipe de Trillys Communications  a travaillé  
à une mise à jour majeure des opérations reliées au réseau de 
francoService.info. En plus d’une migration de joomla vers drupal, le 
réseau franco-ontarien sera bientôt disponible sur un format adapté  aux 
iPads, aux tablettes numériques et aux téléphones intelligents.

Tous les experts se rencontrent sur un point: les 
tablettes vont supplantées les ordinateurs 
portables d’ici 2016. 

Trillys Communications répond donc à cette 
tendance pour rendre la navigation de son réseau 
d’information plus conviviale sur les tablettes. Nous annoncerons bientôt la 
date de lancement de nos nouvelles plateformes.

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de fichiers?
Le gestionnaire de fichiers vous permet 
de gérer et de modifier les fichiers sur 
votre compte d'hébergement en utilisant 
une interface web intuitive. Il est 
disponible dans la console administrative 
cPanel de Trillys Communications.

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
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