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0L . Serveur
: ordinateur chargé de gérer les échanges entre les

Mercredi 01 juin 2022 .

différents postes d'un ou plusieurs réseaux .

Sixième : Liences technologies - Communication etgalion de
l'information .

b. Session : période pendant laquelle une personne
s' identifie

sur un poste informatique et l'utilise .

F-✗01 c. Test : dans un algorithme, instruction contenant une
condition

,
et permettant de prendre une décision; celle -ci①

.

Environnement
numérique de travail : il s' agit d'un site

sera différente selon que
la condition est remplie ou pas .internet auquel les élèves

, professeurs et personnels de l'établissement

EX03peuvent accèder avec un simple ordinateur et d'une connexion à

internet . On peut y
retrouver une messagerie,

les résultats sol"? 1. Boitier internet < > Communiquer et partager des donnéesl'emploi du temps etc . C'est un rapport sur lequel il est posible
avec l'extérieur

.

de poursuivre
le travail entrepris en classe

.

&
.
Moniteur < > Afficher les données venant de l'unité centrale .&

.

Les avantages du travail en réseau sont :

- Communiquer avec les autres ordinateurs du J. Younis < > Sélectionner et manipuler des objets à l' écran .

réseau . § . Imprimante < > Produire des documents papiers .
- Retrouver tous ses fichiers quelque soit l'ordinateur

sur lequel on travaille . 5. Scanner < > Numériser des documents papier .

-Plusieurs utilisateurs peuvent accéder modifier/ 6. Clavier < > Saisir du texte et des chiffres .

consulter un même fichier disponible sur le réseau .

l
.
L' emplacement où l' on peut enregistrer ses données personnelles 7. Disque dur externe / Clef USB < > stocker et restituer des

données .

est le serveur .

d. Une barre de menus permet d' accéder aux différentes 8 .

Ecouteurs
< > entendre les sons ou écouter de la musique.

fonctionnalités d' un logiciel.



§
. Appareil photo e > acquérir de l'image ou

du son.
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