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Membre de francoService.info depuis 2002, le Collège Boréal a diffusé ce 
mois-ci son 200e sujet d’information sur le réseau d’information franco-
ontarien. Selon Jean Sokolyk, le producteur de francoService.info: «Nous 
ne sommes pas surpris de savoir que le Collège Boréal est le membre le 
plus présent sur notre réseau. Les responsables des communications 
reconnaissent depuis plusieurs années l’importance de francoService.info 
pour la communauté franco-ontarienne. Mille fois.. oups...200 fois merci 
au Collège Boréal».

Pour Benoît Clément, chef, Communications 
stratégiques au Collège Boréal, francoService.info 
représente une réelle opportunité d’informer les 
franco-ontariens répartis sur son vaste territoire : 
« Depuis plus de 15 ans, le Collège Boréal 
multiplie les succès et poursuit ses efforts afin 
d’offrir les meilleurs services possible à 

l’ensemble de la communauté franco-ontarienne. Grâce à 
francoService.info, le Collège Boréal bénéficie d’un outil capable 
d’informer tous les franco-ontariens des programmes et initiatives dont il 
est le moteur et qui contribuent à la vitalité de toute notre 
communauté. »

Le Collège Boréal et Trillys Communications souhaitent à tous, le 20 mars 
prochain, une belle Journée internationale de la Francophonie.

Sécuriser WordPress contre les pirates informatiques

WordPress est sans aucun doute une des bonnes plateformes de 
publication disponible sur le marché, qui a son propre modèle de 
développement axé sur le logiciel libre, possède un puissant système 
dʼextensions et de thèmes, et qui bénéficie dʼune communauté vaste de 
développeurs passionnés.

Une des conséquences directes de la popularité du logiciel WordPress est 
quʼil devient la cible constante dʼattaques et de tentatives de piratage.
Il y a le problème du spam dans les commentaires, mais aussi les scripts 
(bots) et les pirates qui essayent de prendre le contrôle de 
votre site web. Par exemple, des clients ont déjà eu la 
fâcheuse surprise de voir leur page dʼaccueil remplacée 
par une page noire signée par un hacker. Très souvent 
ce problème de sécurité est du au fait que lʼinstallation 
WordPress du client nʼest pas à jour et utilise encore 
une version périmée.

Nous avons mis en place plusieurs mesures qui permettent dʼéviter un 
problème similaire, autant des mesures techniques que des mesures pour 
prévenir les tentatives dʼingénierie sociale.

Pour plus d'informations à ce sujet, visitez la section nouvelle de trillys.net.

Les noms de domaines sont une 
propriété intellectuelle qui appartient 
à lʼinstitution ou à son propriétaire et 
asssurez-vous que cʼest bien 
lʼadministrateur du nom de domaine 
qui fera le choix du renouvellement et 
non votre régistraire.
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