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RECAPITULATIF DES ABREVIATIONS

Adresse IP : Chaque ordinateur présent sur un réseau est identifié par une série de quatre nombres binaires appelée l’adresse IP. 

@ ou Arobase : Se lit "at" en anglais ("chez") et sépare dans une adresse e-mail l'identifiant de la personne (MOEA TOETOE) de 
celui de son serveur de courrier, par exemple : (outlook ou mail.pf)  ….  moea.toetoe@mail.pf 

Adresse / URL / Uniform Resource Locator : L' URL indique l'adresse littérale d'un site sur Internet. (Exemples : 
http://www.google.fr)

ADSL / Asymmetric Digital Subscriber Line : Une ligne téléphonique classique comporte plusieurs canaux de transmission de données. L'ADSL 
utilise des canaux différents de ceux de la téléphonie classique. C'est pour cela qu'il faut installer des filtres ADSL qui sont chargés de différencier les 
canaux. L'asymétrie provient du fait que le canal descendant est plus rapide que le canal montant. L’avantage de l’ADSL, c’est la rapidité et la 
possibilité de donner ou recevoir des appels téléphoniques, tout en étant sur Internet.

Cookie : Petit fichier expédié par certains sites Web sur le disque dur du visiteur lors de sa première visite. Attention car le cookie mémorise le 
comportement du visiteur, mémorise les pages consultés, les liens cliqués et calcule le temps passé sur chaque page. Ainsi, un site Internet connaît 
mieux les goûts de ses visiteurs. Le cookie se met en route à chaque consultation du site par qui il a été envoyé, Il existe certains logiciels pour effacer 
les cookies du disque dur. (Nous demander)

Dialer : petit logiciel qui utilise (parfois à votre insu) une connexion à un numéro surtaxé. Ceci n'est possible que si vous avez un 
modem analogique (connexion bas débit). 

DNS / Domaine Name Serveur : Sur un réseau, les adresses des ordinateurs sont toujours du type numérique : 192.163.0.83. Le DNS 
traduit cette adresse pour la rendre alphabétique.

Driver (Pilote) : Programme qui permet à votre système d'exploitation (Windows, Mac., etc...) d'identifier et de façon optimale votre 
périphérique (carte vidéo, carte son, modem etc...). Plus le driver est récent, plus les performances et la stabilité sont bonnes. 

DSLAM / Digital Subscriber Line Access Multiplexer : Équipement installé dans les centraux téléphoniques et qui permet entre 
autre de recevoir l'ADSL. 

E-mail / Courrier électronique / Mél / Courriel : Message échangé entre deux utilisateurs d'Internet disposant d'une adresse 
électronique. Tout type de fichier informatique (texte, image, son) peut être envoyé avec un e-mail : on parle alors de fichier attaché. 

Ethernet : Mode de connexion entre ordinateurs pour créer un réseau. Chaque machine doit avoir une carte dite Ethernet sur laquelle 
on place un câble réseau. 

FAQ / Foire aux questions : Listes de questions/réponses qui sont destinées à répondre aux questions les plus courantes des 
internautes sur un sujet, un produit ou un service. 

Firewall / Pare-feu : Dispositif qui protège un ordinateur, connecté à un réseau, des intrusions de pirates informatique. 
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Fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou Provider : Société (exemple  : Orange ou bien SFR…) qui fournit l'infrastructure afin de 
connecter l'ordinateur d'un client à Internet. 

Freeware : Logiciel dont l'utilisation est gratuite. 

FTP / File Transfer Protocol : Protocole de transfert de fichiers sur Internet. 

Hoax : Ce sont des canulars propageant de fausses informations sur le Web. (Faux virus, désinformations ...); Il ne faut 
surtout pas tenir compte de ces hoax. Vous pouvez vérifier sur hoaxbuster.com si une information est vraie ou fausse. 

HTML / HyperText Markup Language : Langage de programmation des pages Web qui permet de créer des liens, d'insérer des 
images et des sons dans une page. 

HTTP / HyperText Transport Protocol : Protocole de communication utilisé par les serveurs Web.

Identifiant de connexion / Login : L'identifiant est le nom que l'on donne à un utilisateur pour se connecter à un autre 
ordinateur.  Le mot de passe (password) complète le login.

IMAP / Internet Message Access Protocol : Autre protocole de gestion de réception des courriers électroniques sur Internet, il 
est plus puissant que le POP mais moins simple d'utilisation. 

Intranet : Il s'agit d'un réseau utilisant l'Internet, mais dont l'accès est réservé à une structure ou un groupe déterminé (ex : 
les agences d'une même entreprise). 

Kit ou CD Rom ou DVD Rom de connexion : Ensemble des logiciels donnés par le fournisseur d'accès à Internet auprès 
duquel on a souscrit un abonnement. Le kit, livré sous la forme d' un CD ou DVDrom, contient notamment un navigateur et un 
outil de messagerie. Par exemple, le kit de connexion Orange, contient le navigateur Internet Explorer. 

Linux / Unix : Systèmes d'exploitation alternatifs à Windows, gratuits et librement modifiables utilisable par tous. 

LAN / Local Area Network : C'est un réseau local, c'est à dire au moins deux ordinateurs reliés entre eux et qui échangent des 
données. 

Modem (modulateur / démodulateur) : Cet appareil connecte l'ordinateur au réseau téléphonique, donc à Internet. Il traduit le 
langage informatique en langage téléphonique, et inversement. 

Moteur de recherche : c'est un logiciel permettant de rapidement retrouver des informations sur Internet. Exemple : Google, 
Altavista, BING.

Navigateur / Browser : Logiciel qui permet de lire des pages Web écrites en codes HTML : Internet Explorer, Netscape 
Navigator, Mozilla, Safari et Opéra sont les principaux navigateurs. 
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Newsgroups : Littéralement des groupes d'information et de discussion par thème que l'on peut consulter via un logiciel 
spécifique de consultation de News, notamment Outlook Off Line (payant) remplit cette fonction.

Page d'accueil / Home page : Première page d'un site Internet, celle qui est chargée lorsque le navigateur démarre. (ex : 
www.mail.pf). 

Partition: Partie du disque Dur, le disque Dur peur être coupé en plusieurs partitions (C, D, E …) La Création d’autres 
partitions doit s’effectuer avant d’installer le Système de démarrage (Windows, Linux) de l’ordinateur.

PDF : Format des fichiers lus par le logiciel Adobe Acrobat Reader© (Fourni sur le CD ou DVDrom  d’Orange). Il permet de 
visualiser et d'imprimer des documents mis en page spécialement pour un format papier. 

Piratage / hacking : Action de prendre à distance le contrôle d'un ordinateur. Elle a pour but soit de voler des informations (personnelles ou 
professionnelles) soit d'utiliser la machine pour commettre des actes illégaux. Il est impératif d'utiliser un logiciel de protection : un firewall 
ou pare-feu. 

POP / Post Office Protocol : Protocole de gestion de réception des courriers électroniques sur Internet. Le plus courant et le 
plus simple. 

Portail / Site Internet : Site proposant des services (pages personnelles, moteur de recherche) et du contenu (informations) 
dont la vocation est d'être le point d'entrée sur Internet du plus grand nombre d’internautes. Google.fr et  www.bing.com 
sont des  sites portail de recherche.

Processeur  : Est le centre nerveux de l’ordinateur, c’est le ou les calculateurs indispensables au fonctionnement de l’ordinateur. Dans 
certains ordinateurs le ou les processeurs chauffent incroyablement, il faut donc les refroidir par des ventilateurs ou des systèmes de 
refroidissement spécifiques.

Protocole : c'est le 'langage' utilisé par deux ordinateurs pour communiquer. 

Réseau : Interconnexion d'au moins deux ordinateurs afin qu'ils puissent échanger des données. 

Shareware : Logiciel dont la licence est temporairement gratuite. Après une période donnée, il vous faut soit le désinstaller de 
votre ordinateur, soit acheter le droit de continuer à l'utiliser. 

Signets / Favoris / Bookmarks : Adresses Internet préférées de l'utilisateur, stockées dans un répertoire de son navigateur. 
Sélectionner un site parmi les signets évite de taper son adresse. 

SMTP / Simple Mail Transfert Protocol : Protocole de gestion d'envoi des courriers électroniques sur Internet.

Spam : Envoi massif d'e-mails non sollicités à une liste d'adresses électroniques. Ce sont souvent des messages 
publicitaires. 
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Spyware : Traduit littéralement, c'est un logiciel espion, c'est donc un programme chargé de recueillir des informations sur l'utilisateur de 
l'ordinateur sur lequel il est installé. Il permet ainsi de dresser le profil des internautes et de leur faire parvenir des publicités ciblées. Il vaut 
mieux se prémunir de ces espions en installant un "anti-spyware" (exemple : Ad Aware, SpyBot ). De plus, il utilise une partie des ressources 
de votre système. 

Malware : Programme malveillant  … NE PAS CONFONDRE avec L’ Adware : Souvent un logiciel publicitaire malveillant…

Un   Adware   : logiciel publicitaire ou publiciel est un logiciel qui affiche de la publicité et fait ralentir votre PC.

Système d'exploitation / O.S. : Ensemble des logiciels et utilitaires qui permettent de gérer le fonctionnement global de 
l'ordinateur. Exemple : ( Windows, Linux, …)

TCP/IP / Transmission Control Protocol / Internet Protocol : C'est le protocole de communication des ordinateurs connectés à 
Internet. Il est commun à tout les systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Linux ...). 

Download / Téléchargement : Action de charger sur son ordinateur un fichier informatique (image, logiciel, document) par un 
réseau.  Action de télécharger des fichiers ou programmes qui son sur Internet, directement sur votre ordinateur.

Upload : Action d'envoyer des fichiers sur un réseau. 

USB / Universal Serial Bus : Le port USB permet de connecter n'importe quel périphérique à un ordinateur, en mode "plug-
and-play" ("branchez et jouez").  Différentes vitesses  : USB 1, 2, 3 ou plus ,,,

Virus : C'est un programme, le plus souvent malveillant, qui peut parfois causer de graves problèmes. Il est impératif de nos 
jours, de se prémunir contre ceux-ci. Vous devez pour votre sécurité, avoir un anti-virus toujours actif et régulièrement mis à 
jour (au moins une fois par semaine). Vous pouvez aussi vous rendre sur des sites d'anti-virus en ligne. (www.secuser.com, 
www.inoculer.com , www.panda.com , www.telecharger.com, www.AVAST.com) ... Et bien d'autres ...

WAN / Wide Area Network : par opposition à LAN, il s'agit d'un réseau distant. 

Web / World Wide Web / WWW : On l'appelle en français la toile d'araignée mondiale ou la toile. C'est le réseau des réseaux. 
Le Web est l'un des sous-ensembles d'Internet, sa partie multimédia. Il est composé de sites contenant textes, images, 
vidéos, sons et permet de naviguer entre eux, grâce à des liens hypertexte. 

Web-Cam  : Petite Caméra Vidéo intégrée à l’écran de l’ordinateur, ou bien installer sur le bureau, utilisée pour la Visio.

WIFI / Wireless Fidelity : C'est une norme qui définit un réseau local qui fonctionne sans fil. Les informations circulent en 
utilisant des ondes électromagnétiques. Cette norme a des limites. Les différents éléments du réseau ne peuvent être très 
éloignés les uns des autres (quelques dizaines de mètres), l'échange de données est moins sûr que sur un réseau filaire, les 
ondes pouvant être interceptées. 
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Votre ordinateur fonctionne avec un système de démarrage  : cela peut être Windows, Linux ou autre, mais il va 
obligatoirement démarrer avec un système, il arrive que certains fichiers de démarrage soient corrompus / endommagés, il 
faut dans ce cas recharger le système de démarrage, afin de retrouver toutes les capacités de l’ordinateur.  Il y a toujours un 
risque de perte de données, faites donc régulièrement des sauvegardes de vos fichiers, Photo ou autres documents  : sur un 
DVD, une clé USB, ou un disque externe.

Nous conseillons de créer des CD rom ou DVD rom de sauvegarde ou une disquette (les lecteurs de disquettes n’existent plus 
sur les nouvelles machines).

Pensez à garder tous vos Cdrom de démarrage et d’installation, ainsi que tous vos Cdrom ou Dvd rom d’installation de 
périphériques (Web-Cam, Ecran, DVDrom, Carte Vidéo, Imprimante, Modem, etc…), car  il est toujours plus simple de 
recharger les drivers originaux, que d’aller en chercher des nouveaux sur des sites de rechargement en ligne   
(Touslesdrivers.com)  

Nous vous conseillons de vous faire assister par un technicien, avant d’aggraver le problème.

Ne pas confondre la Mémoire ViVe (barrette mémoire) avec les autres supports d’enregistrement  :

Les Disques pour lecteur et enregistreur laser  :   CD-R (inscriptible) ou CD-RW (réinscriptible) / DVD+R (inscriptibles haute 
qualité) ou DVD-R (inscriptibles qualité classique) / DVD RW (réinscriptibles)

 Les Disques ont tous des capacités d’enregistrements différentes, ainsi que des vitesses d’enregistrements différentes, 
c’est fonction des besoins et donc des données à sauvegarder. Certains, sont en SSD ou Serial ATA et d’autres en IDE.

Les Disques Durs  : Ils ont différentes capacités, ainsi que différentes technologies. (plus ou moins rapides) on peut avoir 
plusieurs disques dur dans son ordinateur.

 Il y à des disques de différentes tailles, en fonction des technologies et de la taille du boîtier de l’ordinateur. 

Les branchements et câbles internes, des anciens ordinateurs, ne sont pas toujours compatibles avec les nouveaux disques, 
et le type de disque est fonction des besoins de rapidité et des données à enregistrer.

 Disques IDE / serial ATA / disque SSD et d’autres nouvelles technologies, de plus en plus rapides et + petites par la taille. 

Les disques dur fonctionnent tous avec une carte électronique, que l’on appelle carte contrôleur et qui dans la majorité des 
cas, se trouve vissée sous le disque dur.

Un disque Dur peut comporter plusieurs Partitions, c'est-à-dire être coupé un plusieurs morceaux, ce qui à l’avantage de 
permettre de copier des données personnelles sans trop risquer  de les perdre en cas de perte du système d’exploitation, 
(Windows, Linux…). On peut même y installer un autre système d’exploitation.

Les Clés USB et Les baladeurs USB  : Différentes capacités et différentes vitesses de transfert. 
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 De USB 128 Mo / 4 Go / 16 Go / 32 Go … et plus. Certaines Clés sont remplacées par des disques externes en USB, pour une plus grande 
capacité d’enregistrement.

 Très souvent le matériel acheté dans le commerce est plus rapide que le port USB de l’ordinateur  personnel. Il y a donc risque 
d’incompatibilité et il peut apparaître des messages d’erreurs sur l’ordinateur.

Il faut savoir qu’il existe toujours une solution pour upgrader un ordinateur (mettre à niveau), mais il faut installer des électroniques internes, 
afin de Booster votre ancienne machine.

Dans ce cas, Il est conseiller de consulter un technicien.

Les Mémoires  :  SODim / SD-RAM / DDR / DDR2 / DDR3 …

 Chaque type de mémoire est fonction de la carte mère de l’ordinateur, il ne faut donc pas installer des mémoires DDR, à la 
place de DDR2 ou DDR3, heureusement les supports des barrettes, ne sont pas compatibles.

Pour chaque type de barrette mémoire, il y a une série de vitesse en Mhz, cela va du 133 Mhz à 650 Mhz et plus. Sans oublier 
les processeurs qui sont le cœur de l’ordinateur et qui ont des vitesses de plus en plus de grandes.

 «  Une règle veut que si l’on installe une barrette supplémentaire  : par exemple DDR2 1 Go - 667 Mhz dans une machine déjà équipée d’une 
barrette DDR2  ou plus…   exemple : 512 Mo / 533 Mhz, cela fonctionnera mais le total des deux barrettes  512 Mo + 1 Go = 1512 Mo – 533 
Mhz.  En conclusion, il y a alignement de la vitesse sur la barrette la moins rapide, donc il faut éviter de mélanger les vitesses Mhz.

Les ordinateurs sont de plus en plus rapides et de plus en plus gourmands en mémoire Vive, en processeur, il faut donc toujours s’assurer 
de la possibilité de faire évoluer son ordinateur, sinon vous allez devoir changer régulièrement votre matériel.

Avec certains Windows, il existe un moyen d’augmenter la mémoire VIVE de votre ordinateur : Brancher une clé USB, cliquer droit, choisir 
l’option READYBOOST.

Conseil      Technique      pour les particuliers   : 

 Ne pas chercher à avoir le dernier model de machine sortie, il faut toujours se contenter des machines de gamme moyenne, afin d’utiliser 
son matériel au maximum pour un prix raisonnable et pouvoir ensuite en changer sans regrets …  Choisir un ordinateur en fonction des ses 
besoins, c'est-à-dire que l’ordinateur portable sera favorisé pour les personnes qui se déplacent ou qui souhaitent conserver des 
informations personnelles. Par contre, il est conseillé de choisir un ordinateur Fixe, si l’on veut avoir une utilisation Familiale. Le choix de 
l’Imprimante doit se faire sur les mêmes conditions, avec en plus la possibilité de remplir soit même  les cartouches, afin d’économiser sur 
les impressions courantes.

Pour Internet, Il est souhaitable d’avoir une liaison ADSL, avec un modem compatible Wifi, mais nous vous conseillons un branchement par 
câble Ethernet, pour des raisons de rapidité, évitez le branchement en USB.  S’équiper d’une prise parafoudre et si possible d’un petit 
onduleur, afin de protéger l’ordinateur des surcharges et des coupures secteur. 

Conseil  : Pour tous les ordinateurs qui ne fonctionnent pas sous LINUX, nous conseillons une révision de l’ordinateur tous 
les 6 ou 12 mois, pour un nettoyage et pour un nettoyage des fichiers sur votre disque Dur.

Dans tous les cas, il est souhaitable de nous demander conseil, avant d’entreprendre une modification importante des données sur votre 
disque Dur ou d’un nouveau périphérique à installer.

http://WWW.ECONET-ELIB.WORK/
https://www.facebook.com/tahitikinfo

