
COMPRENDRE L’ORDINATEUR ET L’INTERNET  (Module1)

Les pricipaux systèmes d’exploitation

Windows 98, Windows 2000, windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, … 

Les principaux  programme  de  traitement  de texte  et tableur

Dans windows   ( logiciel payant )  
Microsoft Word
Micrsoft Excel

Dans linux    (Logiciel gratuit)  

Suite MS Office, MS Work
Open Office
Traitement de texte  : Open writer
Presentation : MS Power Point
Tableur : MS Excel
PAO : Scribus
Agenda : evolution 
Finances perso : Grisbi

L’Histoire de l’internet , évolution et usage 

un réseau informatique, permettant aux utilisateurs de différents ordinateurs de communiquer, se 
développa par de nombreuses étapes successives. La somme de tous ces développements conduisit au 
« réseau des réseaux » (network of networks1) que nous connaissons aujourd’hui en tant qu'Internet.

Balbutiant il y a 15 ans, l’internet s’est progressivement introduit dans notre vie quotidienne. Au-delà des 
utilisations courantes de messagerie et de consultation de pages web, 
nous avons aujourd’hui recours à l’internet dans des domaines très divers : 

Recherche d’information, communication ouvrant à d’autres formes de lien social (participation à des 
réseaux, forums), transactions et accès à des services en ligne ( banque, e-commerce... démarches 
administratives : état civil, carte grise, prestations sociales..., services domestiques à distance : vidéo-
surveillance, maintien à domicile), divertissement (jeux en réseau, vidéo à la demande, télévision sur IP...). 
Autant d’usages qui témoignent d’une véritable appropriation de l’internet par le grand public et qui influent 
sur son mode de vie.

CONNECTER SON ORDINATEUR A INTERNET 

Quand on s'abonne à Internet, il y a deux choses à effectuer :
1 - configurer la connexion Internet
2 - configurer l'adresse email dans le logiciel de messagerie

La plupart des connexions Internet en ADSL actuelles se font avec ces modems.
- ils permettent d'avoir un débit maximum,
- ils permettent (pour les Livebox, FreeBox, etc.) d'utiliser les options téléphonie illimitée et télévision.
 En général, on a le choix entre deux connexions : réseau Ethernet (avec fil) ou Wifi (sans fil)
Il existe aussi la connexion CPL (courant porteur en ligne) qui passe par les prises électriques (sauf en cas 
de disjoncteur différentiel ou de parafoudre, sur le réseau électrique de l’utilisateur.
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Pour ces types de modem (Box), la meilleure solution est d'utiliser un câble réseau RJ45 droit - solution la 
plus simple pour configurer la connexion,
- qui assurera la meilleure qualité de connexion.
Le câble Ethernet = c'est la meilleure façon de connecter le modem à l'ordinateur
Pour une Box (LiveBox, FreeBox, DartyBox,…) = bien que l'on ai le choix entre USB, Wi-Fi et Ethernet, il 
est préférable d'utiliser le câble Ethernet (fourni dans la boîte), certaines Box sont livrées avec un câble 
USB, il est préférable d'utiliser principalement un câble Ethernet pour connecter l'ordinateur à la Box.
(PS : Pour partager la connexion sur une box, il faudra activer le mode routeur)
Avec Ethernet, il n'y a aucun pilote à installer (quel que soit le système d'exploitation).
Il suffit que l'ordinateur soit équipé d'une carte réseau (tous les ordinateurs actuels) pour se connecter.
Pour certaines Box, les disques d’installations, sont utilisés pour entrer les codes de connexion.


