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Le mois dernier, nous avons implémenté un module sʼappelant 
mod_security  sur tous nos serveurs dʼhébergement partagé Panelbox. Ce 
module, connu pour son efficacité, permet de filtrer les requêtes effectuées 
sur nos serveurs web à partir de règles de sécurité préétablies.

Ces filtres permettent entre 
autres de vous prémunir 
contre des failles de sécurité 
connues dans certains scripts 
et logiciels web 
connus. Lorsquʼune action 
incluse dans une de vos 
pages web sous votre compte correspond à une des règles de blocage, 
les opérations effectuées par cette page sont arrêtées et une page “403 
Forbidden” est automatiquement affichée à la place.

Cela permet donc de bloquer des attaques potentielles et des injections de 
code effectuées contre les pages de votre site. De plus, ceci a pour but 
dʼaméliorer la qualité de nos infrastructures: en limitant les impacts des 
failles de sécurités connues dʼapplications web hébergées par nos clients, 
tous nos clients évitent dʼêtre affectés par des problèmes de performances 
reliées aux intrusions et exploitations de ces failles.

Si ce module bloque des opérations légitimes de votre compte, nous 
pouvons effectuer des vérifications afin dʼajuster certains paramètres pour 
votre compte. Communiquer avec nous pour plus de détails.

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 50$ 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.

Joyeuses Pâques à toutes et à tous.

Laissez une copie de vos courriels 
sur le serveur, ainsi la prochaine fois 
que votre poste de travail plantera, 
vous aurez facilement accès à vos 
courriels via le http;//monsite.ca/
webmail.
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