I.C.S.

L’EFFICACITE A VOTRE SERVICE

LEXIQUE
Pour mieux nous comprendre
@ : Arobas, le caractère qui symbolise Internet. Se prononce "chez" ou "at"
(prononcer atte) dans une adresse Internet. Par exemple dupont@machin.fr se
prononce " dupont at machin point fr. " ; " dupont at machin dot fr " fait encore plus
pro.
Acrobat : Format de fichiers de la marque Adobe. Il permet de présenter des
documents longs ou complexes dans un format qui sera reconnu par tous les
ordinateurs disposant du programme gratuit Acrobat Reader. Contrairement à d'autres
programmes comme les traitements de texte, la mise en page ne subira aucune
déformation liée à l'ordinateur qui en effectue la lecture. Le nom des documents au
format acrobat se terminent par .pdf.
ActiveX : Ensemble d'applications qui permettent d'enrichir une page internet de
fonctions complexes exécutables uniquement sur un ordinateur sous Windows. Elle
peut poser des problèmes de sécurité puisqu'il s'agit d'un véritable programme qui
s'exécute à partir de la page consultée sur l'ordinateur du lecteur (le vôtre).
Adresse email : L'adresse où l'on peut vous adresser des courriers électroniques. Elle
présente deux parties séparées par @ - Avant le @ votre identifiant, nom, pseudo,
login etc - Après le @ le nom de domaine de votre fournisseur d'accès internet, puis
un point, puis le domaine racine. Par exemple l'adresse publique du président Jacques
Chirac a longtemps été jacques.chirac@www.elysee.fr, avant d'être supprimée...
Adresse IP : Adresse unique sur l'ensemble du réseau Internet qui permet d'identifier
une machine. Elle est généralement présentée sous la forme d'un groupe de 4 nombres.
Votre ordinateur, s'il est connecté sur Internet, dispose d'une adresse IP qui est
généralement fournie lors de la connexion par votre fournisseur d'accès. Pour
connaître votre adresse IP sous Windows, exécutez le programme winipcfg.exe qui se
trouve dans le répertoire Windows.
ADSL (Asynchrone Digital Subscriber Line) : Mode de transmission des données par
le réseau téléphonique permettant une connexion rapide et permanente. Les débits
proposés actuellement sont de 512 Kilobit/seconde soit 10 la vitesse d'un modem
classique. La généralisation de l'ADSL va révolutionner l'usage d'Internet... pour les
veinards qui ont la chance de ne pas habiter à plus de 5 km d'un central téléphonique.
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Cheval de Troie : En anglais " trojan horse ". Variété de virus qui a pour fonction de
s'introduire dans votre ordinateur pour faciliter la prise en main de celui-ci par un tiers
malintentionné lorsque vous êtes connecté au réseau.
Client/serveur : Type d'architecture commun sur l'Internet et plus généralement en
informatique : Un serveur contient les informations, les clients s'y connectent et lui
soumettent une requête. Les traitements correspondants sont effectués par le serveur et
le résultat est affiché sur l'ordinateur du client. Le Web est un bon exemple
d'application client/serveur.
Cookie : Suite de caractères émise par certains sites Web et qui sont stockée sur votre
disque dur. Lors des connexions ultérieures, votre ordinateur renverra son cookie au
site Web qui pourra alors l'identifier de manière formelle et retrouver des données que
vous avez précédemment entrées. Les cookies ne sont lisibles que par le site Web qui
les a émis et ne peuvent contenir que les données que l'utilisateur a volontairement
transmises au site, ou qui peuvent être extraites lors de la connexion (adresse IP
d'origine, etc). Ils ne peuvent ni lire le contenu du disque ni contenir un programme
exécutable. Vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser les cookies, mais
vous perdrez de l'ergonomie (mémorisation de vos préférences ou de vos mots de
passe)
Firewall : Littéralement " coupe feu ". En français, on parle parfois de " garde-barrière
". Il s'agit d'un système de sécurité comportant un simple programme ou une machine
spécifique, qui sert de filtre de protection entre un ordinateur ou un réseau privé d'une
part, et Internet d'autre part. Il est recommandé de disposer d'un logiciel Firewall
comme Norton Internet Security lorsque l'on laisse son ordinateur connecté en
permanence sur Internet (câble ou ADSL). Le firewall peut inclure ou non un
antivirus.
Fournisseur d'accès Internet : Société qui permet votre connexion au réseau Internet.
Elle loue des lignes à haut débit qui la relient au backbone et la partage entre ses
abonnés. Elle vous fournit également un service de courrier une adresse électronique
au format votrenom@nomdufournisseur.domaine et souvent un espace pour héberger
votre site web personnel. En anglais ISP : Internet Service Provider..
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Freeware : Contraction de " Free softWare ". Logiciel gratuit ou graticiel. L'auteur
vous autorise à utiliser son programme gratuitement. Toutefois il en conserve la
propriété intellectuelle ; il n'est donc pas possible de modifier un freeware.
FTP : File Transfert Protocol. Protocole utilisé pour le transfert de fichiers sur
l'Internet. Désigne également le programme de transfert de fichiers qui utilise ce
protocole. Il est nécessaire de posséder un programme spécialisé pour accéder aux
serveurs FTP.
GIF : Graphics Interchange Format, un format de fichiers graphiques compressés
(images) créé par CompuServe et devenu depuis un standard. Le format est limité à
256 couleurs. Le GIF tend à être supplanté par le JPEG, qui occupe moins d'octets et
qui permet plus de couleurs.
Giga (Go) : 1 000 méga-octets (1 073 741 824 octets, pour être précis).
Hacker : Pirate ou expert en informatique, au choix. Spécialiste du forçage des
systèmes de sécurité et de l'intrusion dans les sites protégés. Parfois malveillant ou
malhonnête, souvent simple farceur. Un hacker inspiré a par exemple remplacé la
page d'accueil de la CIA pendant quelques heures par une page de sa fabrication
intitulée Central Stupidity Agency.
JavaScript : Un langage de programmation créé par Netscape. Un programme
JavaScript peut être intégré à une page Web. Un ordinateur compatible JavaScript
exécutera alors le programme au chargement de la page. Un programme Javascript ne
peut accomplir que des actions limitées.
JPEG : Joint Photographic Experts Group. Format de compression de fichiers
graphiques (images) permettant un très fort ratio (taux de compression) au prix d'une
altération de l'image invisible à l'oeil nu sur une image non agrandie. Permettant de
compresser des images contenant jusqu'à 16 millions de couleurs, contrairement au
GIF, le JPEG est le format idéal pour les photographies. Il s'appelle aussi JPG.
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Login : Le login est le nom qui permet d'identifier un utilisateur qui se connecte sur
ordinateur ou un site internet. Il s'agit souvent d'un mélange du prénom et du nom. Il
est associé à un mot de passe. Votre login vis à vis de votre fournisseur d'accès
Internet est ce qui est placé devant le @ .
Modem : Contraction de MOdulateur DÉModulateur. Appareil qui convertit des bits
en sons pouvant être transmis par téléphone et inversement afin de permettre à deux
ordinateurs distants de communiquer. La vitesse maximale d'un modem se mesure en
bits par seconde (bps) et non en bauds (erreur fréquente). Cette vitesse est très
dépendante de la qualité de la ligne téléphonique.
Modérateur : Grand chef sur un groupe de discussion qui veille à faire respecter les
règles établies et à limiter les abus. Il a la possibilité de supprimer ou de visualiser
avant publication les messages qui apparaîtront sur le forum de discussion.
MP3 : Le nouveau standard pour échanger de la musique sur Internet. Qualité proche
du CD, faible taille des morceaux (quelques mega-octets). La terreur des maisons de
disques.
MPEG : Motion Pictures Expert Group. Format de compression des images vidéo
utilisé notamment pour les DVD.
Navigateur : Programme informatique qui permet de lire des fichier au format HTML,
et donc de consulter des pages web. Les plus répandus sont MS Internet Explorer et
Netscape.Pour mieux nous comprendre
Navigateur : Programme informatique qui permet de lire des fichier au format HTML,
et donc de consulter des pages web. Les plus répandus sont MS Internet Explorer et
Netscape.
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