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Lʼhameçonnage, mieux connu sous le nom de phishing en anglais, est un 
moyen utilisé par les fraudeurs pour tenter dʼacquérir de lʼinformation 
privilégiée ou de valeur via le Web. La lutte contre lʼhameçonnage est très 
importante aux yeux de Trillys Communications, qui fait tout en son 
possible pour retirer les pages dʼhameçonnage qui peuvent parfois, 
malheureusement, se trouver sur un serveur hébergé chez Trillys 
Communications. 

Aujourdʼhui, nous explorons une nouvelle approche pour contrer ce fléau 
sur la toile : lʼéducation et la sensibilisation de nos clients.
Normalement, lʼhameçonnage est sous forme de courriel dont lʼauteur 
prétend être une entreprise légitime, dans le but de dʼescroquer 
lʼutilisateur en lui demandant de lʼinformation privilégiée. Le courriel 
contient toujours un lien vers un site où on vous demande vos 
informations personnelles, notamment vos mots de passe, votre numéro 
dʼassurance sociale ou même vos informations de carte de crédit, que la 
véritable entreprise possède déjà. 

Pour conclure, méfiez-vous des courriels vous demandant des 
informations personnelles et si vous nʼêtes pas certain, contactez 
lʼentreprise en question pour questionner la légitimité de ce courriel.

Cas client: Joanne Gervais acfosudbury.ca

Nous vous présentons aujourdʼhui une entrevue avec  Joanne Gervais, 
Directrice générale de lʼACFO du grand Sudbury. 

Client de Trillys Communications depuis 10 ans, décrivez votre expérience 
avec nous? 

Le service offert par Trillys Communications est de très haute qualité. 
Cʼest exceptionnel de recevoir, à Sudbury, un service complètement en 
français. Le personnel de Trillys Communications est toujours là pour 
répondre nos questions rapidement et nous offre un appui continu qui est 
grandement apprécié.  On ne se sent pas seul avec les défis ou les 
questions techniques par rapport à nos sites web. Nous sommes heureux 
de travailler avec eux, et cʼest avec plaisir que nous recommandons leurs 
services. 

Quels services techniques utilisez-vous pour l'hébergement de vos sites 
web ? 

acfosudbury.ca et  planifsudbury.ca  utilisent un serveur Linux cPanel  
jumelé à une base de données MySql. Ces sites web sont autogérés 
grâce à l'infrastructure Drupal.  Nos courriels utilisent un autre serveur de 
Trillys Communications, et toutes ces technologies sont offertes avec des 
gestionnaires en français. Depuis 10 ans notre portail francoSudbury.com 
est alimenté grâce au moteur Mambo sur un serveur Linux.

Nous souhaitons une belle rentrée automnale pour lʼACFO du grand 
Sudbury

Nous proposons deux programmes de 
statistiques de fréquentation, soit 
Webalizer et Awstats. Ces programmes 
vous permettent de voir le nombre de 
visiteurs que votre site web reçoit à 
chaque jour/semaine/mois/année, ainsi 
que leur localisation géographique, 
fureteur web, système d'exploitation, et 
bien plus.

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.
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