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Le 13 octobre, Yahoo! a lancé un site pour vanter la popularité de sa 
messagerie avec une carte interactive baptisée Visualizing Yahoo!. Celle-
ci propose notamment de visualiser en temps réel les mots les plus 
employés par ses utilisateurs, en analysant le contenu de leurs mails. 
Pour cette opération marketing, Yahoo! promet quʼelle lit uniquement la 
ligne de lʼobjet du message. Nʼempêche, à cette occasion, on découvre 
que Yahoo! peut lire lʼintégralité de vos mails. Gmail, lʼautre géant 
américain des correspondances numériques fonctionne de la même 
manière. La totalité du contenu des messages de ses utilisateurs est 
automatiquement scannée et analysée, en vue de générer des “mots 
clés”.

La loi dit que si lʼon collecte des informations, il faut 
que lʼutilisateur soit informé, quʼil accepte le principe 
et quʼil soit informé des conditions dans lesquelles les 
données seront utilisées. Dʼoù lʼimportance du bouton 
“Jʼaccepte” lors de la création dʼun compte Yahoo! 
Mail ou Gmail. 

Chez Trillys Communications, non seulement nous ne lisons pas vos 
courriels, nous ne sommes même pas en mesure de vous transmettre sur 
demande vos mots de passes de courriels. Pourquoi? Parce que nous 
nʼavons pas accès à ces informations cryptées sur nos serveurs. Par 
contre notre service à la clientèle est disponible pour vous aider à 
récupérer vous-même vos mots de passe sur le panelbox.

Si la sécurité et lʼintégralité de vos courriels sont importantes pour vous, 
contactez-nous. Il nous fera un plaisir de vous conseiller en français sur 
une solution qui répond à vos besoins.

Intégration de la solution de paiement Paypal

Trillys Communications offre à sa clientèle les services dʼintégration de la 
solution de paiement Paypal, le moyen de plus plébiscité au Canada pour 
payer en ligne. Vous êtes client de nos serveurs, vous utilisez le SGC de 
Drupal, nous pouvons à peu de frais installer le module Paypal sur votre 
espace Drupal 6.2. 

Que ce soit le développement d'une section 
de votre site web pour le commerce 
électronique, un simple formulaire de 
commande ou un outil de donation en ligne, 
Trillys Communications vous offre son 
expertise en toute sécurité.

Paypal accepte sans problème le paiement par carte de crédit pour ceux 
qui nʼont pas de compte Paypal. 

Communiquez avec nous afin de nous présenter votre projet et nous 
analyserons avec vous les solutions les plus économiques.

Protection Pare-feu: Gardez les 
pirates informatiques et les 
spammeurs à distance avec notre 
puissant pare-feu. Nous mettons à 
jour régulièrement nos règles de 
sécurité pour bloquer les menaces en 
constante évolution.

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

http://visualize.yahoo.com/
http://visualize.yahoo.com/

