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Selon une étude publiée en juillet aux États-Unis du cabinet NPD, les 
tablettes seront «le moteur de croissance» pour le marché des appareils 
portables au cours des prochaines années.

Alors que les ventes d'ordinateurs portables vont passer de 208 à 393 
millions entre 2012 et 2017, celles des tablettes grimperont dans le même 
temps de 121 à 416 millions. Les ventes seront dopées par la forte 
demande en Amérique du Nord, au Japon et en Europe de l'Ouest, qui 
compteront pour 66% des ventes en 2012 et resteront autour de 60% 
dans les prochaines années, selon 
NPD.

«Les consommateurs préfèrent de 
plus en plus les tablettes aux 
ordinateurs portables», souligne 
Richard Shim, un analyste de 
NPD.

Le marché des tablettes reste pour 
l'heure dominé par l'iPad d'Apple, 
selon NPD: en mai, Apple détenait 
ainsi 62,8% des parts de marché, 
suivi, loin derrière, par Samsung, avec 7,5%.

Deux grands concurrents d'Apple, Microsoft et Google, ont présenté au 
mois de juin leur propre tablette dans l'espoir de disputer l'hégémonie de 
la marque à la pomme.  ( source AFP)

Pour Trillys Communications, il est important de sensibiliser notre clientèle 
sur cet aspect. Nous proposons donc de produire dès maintenant une 
version mobile légère de votre site Internet afin de répondre 
immédiatement à la demande. Communiquez avec nous pour plus de 
détails.

Spécial Jour des Franco-Ontariens à 145$ tout inclus.

Le 25 septembre est le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes. Trillys Communications, une compagnie francoresponsable, 
veut partager ce moment avec vous.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait d’hébergement pour votre site web, 
Trillys Communications offre en spécial son forfait LYS à 145$ ( plus TVH) 
pour un an. Une économie de 110$. Le forfait inclut les frais 
d’enregistrement canadien d’un nom de domaine, les frais d’ouverture de 
compte, le service de statistiques Webtrend, le service antipouriel 
SpamAssasin, un gestionnaire de courriel en français et l’espace serveur 
de 1Go pour un an.

Cette offre est valide pour les nouvelles activations avant le 25 septembre 
2012 minuit.  

Bonne St-Jean à tous les francophones!

MySQL est une base de données 
relationnelle très populaire, qui s'intègre 
bien avec PHP. Nos serveurs utilisent les 
versions les plus récentes de MySQL 5. 
Optez pour le forfait «trille» pour y avoir 
accès sans frais.

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


