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Chez Trillys Communications  nous sommes des fervents défenseurs de la 
liberté dʼexpression. Dans la très grande majorité des cas nous 
nʼinterférons pas avec les contenus qui sont hébergés sur les serveurs de 
nos clients.

Cependant lorsquʼil sʼagit dʼactivités illégales et tout particulièrement tout 
ce qui touche à lʼexploitation de la violence, cʼest tolérance zéro. Quʼon se 
le dise!

Le cas Magnotta.

Quant au site web albertain qui héberge la vidéo du crime, le SPVM a dit 
étudier ses options. «Nous sommes en lien avec la police d'Edmonton et il 
n'est pas impossible qu'il y ait des accusations à ce sujet», dit M. Mainville.

Trillys Communications poursuit sans relâche ses efforts à lʼéradication de 
ce fléau.

Trillys Commmunications est  vigilant  en tout ce qui concerne la sécurité 
internet, les tentatives de fraude, le spam et toutes les activités illégales 
comme la diffusion de pornographie juvénile. Notre équipe des abus est 
sur le qui-vive, mais si vous remarquez quoi que ce soit dʼanormal qui 
transite sur notre réseau, nʼhésitez pas à nous le signaler par le biais du 
courriel  abus@trillys.net

Pourquoi les changements de DNS prennent-ils 
24 à 48 heures à être propagés?

Chaque domaine a au moins deux serveurs de noms qui lui sont assignés, 
et ces serveurs de noms gardent les enregistrements pour le domaine.
Cependant, quand un autre serveur quelque part ailleurs dans le monde 
questionne les serveurs de noms pour les enregistrements de DNS, il 
gardera habituellement une copie locale de l'enregistrement de DNS, de 
sorte que la prochaine fois qu'il doit savoir à quelle adresse IP le domaine 

est résolu, il ait déjà la réponse.

Une fois que des changements sont faits 
aux enregistrements de DNS sur les 
deux serveurs de noms qui sont assignés 
à votre domaine, ces changements 
seront graduellement propagés à travers 
le monde aux autres serveurs de sorte 
que tout soit à jour, et c'est ce processus 
qui prend normalement 24 à 48 heures.

Notre bulletin d’informations fera relâche au mois d’août. Bon été.

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 offert par Trillys Communications

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu         
sur mesure
Solutions mobile
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