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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.

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

Affichez économiquement vos offres dʼemploi sur le réseau de
francoService.info
Sur un réseau dʼinformations francoService.info devient de plus en plus un
moyen efficace en Ontario pour recruter votre personnel francophone.
Choisir francoService.info, c'est rejoindre en ligne un marché de 250,000
francophones
Trucs et astuces: Procurez-vous un jeton d'emploi à partir de 40$ par mois
avec francoService.info. Réduisez vos frais avec les journaux en
diminuant la taille de votre annonce tout en indiquant clairement que les
lecteurs peuvent avoir plus de détails sur vos offres d'emplois en
consultant la section «offres d'emplois» de http://francoService.info.
Le service est gratuit pour les clients du forfait dʼhébergement «Trille» de
Trillys Communications et membre de francoService.info ou
francoOttawa.info.
Bon succès dans votre recherche de personnel francophone.

Panne et attaque de serveur: Est-ce possible?
Oui. Le gouvernement du Canada lʼa vécu il y a trois mois. Un porteparole du Conseil du Trésor du Canada a indiqué en février dernier que le
pays a été la proie d'une cyberattaque en 2011. Décelée au mois de
janvier dernier, l'attaque «a laissé les services canadiens d'espionnage
dans le noir alors qu'ils tentaient de déterminer la quantité d'informations
sensibles qui aurait été dérobée, et qui cherchait à les obtenir», selon la
Presse canadienne. Les canadiens et canadiennes ont donc été informés
de ce problème un mois plus tard.
Les serveurs de Trillys Communications ne sont pas à lʼabri dʼattaque. Dès
que nous percevons une anomalie dans le nombre de connexions à nos
serveurs, nous recevons un message dʼalerte et nous avisons nos clients
via notre twitter à @trillys. Notre temps de réponse à aviser notre clientèle
est presque instantané car le personnel de Trillys Communications reçoit
les alertes par SMS sur leur téléphone portable.
En cas de problème, nous appliquons plusieurs “null-route” afin de bloquer
les cibles dʼattaques. Nous travaillons aussi avec nos fournisseurs afin
dʼappliquer les “null-route” à un niveau plus élevé dans les routes Internet.
Nous sommes aussi en constante communication avec nos fournisseurs
de bande passante pour analyser la situation et trouver une solution
rapidement.
Nous recommandons à la clientèle de Trillys Communications de nous
suivre sur Twitter et ainsi connaître à tout moment lʼétat de nos serveurs.
Cʼest le personnel de Trillys Communications qui vous avisera rapidement
dʼun problème...et non un journaliste un mois plus tard.

