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Des bonnes nouvelles pour 2013 : Nicolas Séguin a accepté de donner un 
coup de main à Trillys Communications pour promouvoir le portail 
francoOttawa.info. Mis en ligne en 2007, francoOttawa.info regroupe plus 
de 60 organismes membres et associé au réseau de francoService.info.

Bien connu de la communauté francophone d’Ottawa et de l’Est ontarien, 
Nicolas est consultant en communication et travaille également pour la 
FESFO. Depuis plusieurs années, il participe à rendre la communauté 
francophone d’Ottawa et de Prescott-Russell encore plus dynamique et 
cohérente. 

Ancien président de l’ACFO Ottawa, Nicolas a 
aussi siégé à de nombreux conseils 
d’administration, dont celui de l’Écho d’un 
peuple, la Coopérative d’habitation Desloges et 
à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 
Bachelier en communications de l’Université 
d’Ottawa et diplômé en administration des 
affaires de La Cité collégiale, Nicolas a travaillé 
au sein du mouvement Desjardins, de l’Hôpital 
Montfort et du Parlement canadien.  Il a aussi 
développé et mis sur pied le premier centre de 
bilinguisme étudiant à l’Université d’Ottawa.

Vous avez des questions? Vous souhaitez annoncer les activités de votre 
organisation, afficher un bandeau publicitaire ou une offre d’emploi sur 
francoOttawa.info ? Communiquez directement avec lui au : 
nicolas@trillys.net

Le réseau de francoService.info sur iPad

L’année 2013 fêtera les 10 ans du réseau de francoService.info. Trillys 
Communications offre un beau cadeau à tous les gestionnaires locaux et à 
tous les organismes membres: une version tablette et mobile.

La version tablette et mobile du réseau est redirigée automatiquement à 
l’adresse: m.francoService.info. Tous les sites régionaux sont également 
accessibles en tapant le préfixe m. avant l’adresse du site web. Par 
exemple, la version mobile de francoSudbury.com est 
m.francoSudbury.com.

Cette version est une première étape à une migration 
complète du réseau vers une nouvelle plateforme 
propulsée par le CMS Drupal.

Nous remercions et félicitons  Léo Duquette de Média 
Concepts pour la réalisation de notre nouvelle image 
de marque. 

Nous proposons deux programmes de 
statistiques, soit Webalizer et Awstats. 
Ces programmes vous permettent de voir 
le nombre de visiteurs que votre site web 
reçoit à chaque jour/semaine/mois/année, 
ainsi que leur localisation géographique, 
fureteur web, système , et bien plus.
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