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Après plus de 10 ans dʼopération en Ontario, Trillys Communications 
agrandit son marché en offrant son excellent service à la clientèle à Trois-
Rivières au Québec. Situé stratégiquement à mi-chemin entre Québec et 
Montréal, le nouveau bureau offre les mêmes services que notre 

entreprise de Sudbury: réservation de noms de 
domaines, serveur Cpanel, serveurs dédiés, et la 
production de nos sites web propulsé par le CMS 
Drupal en partenariat avec Média Concepts de 
Sudbury. Selon Jean Sokolyk pdg «Cette nouvelle 
présence au Québec permettra à Trillys 
Communications de renforcer et de maintenir la 

qualité des services offerts en Ontario. La clientèle dʼaujourdʼhui exige des 
serveurs efficaces et sécuritaires. Nous croyons que notre offre de service 
axé sur la transparence de lʼétat de nos serveurs via notre twitter saura 
plaire aux entrepreneurs québécois.»

Trillys Communications est une compagnie francoresponsable qui offre 
depuis 1999 des services de communications qui utilisent les technologies 
Internet. "Trillys" c'est l'union de la trille et du lys, symboles de la 
francophonie en Ontario et le lys, symbole de fierté francophone au 
Québec. 

Bientôt des noms de domaine avec les accents français

Dans le cadre des efforts visant lʼamélioration continue des noms de 
domaine .CA, lʼAutorité canadienne pour les enregistrements Internet 
(ACEI) envisage la mise en œuvre des noms de domaine internationalisé 
(IDN) contenant des caractères français au second niveau (à gauche du 
point). Un nom de domaine internationalisé est simplement un nom de 
domaine contenant des caractères autres que les lettres de a à z, les 
chiffres de 0 à 9 et les traits dʼunion.
LʼACEI planifie lʼajout des caractères accentués suivants dans les noms 
de domaine .CA :
" •" é, ë, ê, è
" •" à, â
" •" ô
" •" ù, û, ü
" •" ç
" •" î, ï
Donc, il vous sera donné de voir bientôt des noms tels que préside.ca, 
grâce.ca, etc. Avant de mettre en œuvre les IDN, lʼACEI prépare un cadre 
qui nous aidera à créer une politique de lancement pour les noms de 
domaine accentués. LʼACEI aimerait obtenir vos suggestions quant au 
cadre suggéré.
Le 20 septembre 2011, lʼACEI a entrepris une consultation publique sur 
son projet de lancement des IDN. La rétroaction reçue de titulaires de 
noms de domaine .CA tels que vous, ainsi que de les membres, 
registraires et autres intervenants, aidera lʼACEI à mettre la touche finale à 
la politique de lancement des IDN. Vous pouvez en apprendre davantage 
sur la politique proposée et partager votre opinion au 
www.consultationidn.ca.

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

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