
COMPRENDRE  L’ORDINATEUR COMMUNIQUER SUR INTERNET 
(MODULE 4)

LE COURRIER  ELECTRONIQUE 

Si vous souhaitez envoyer et recevoir un e-mail ou courrier électronique, il est nécessaire de créer un 
compte de courrier électronique sur votre ordinateur.

Le courrier électronique ou courriel (ou, e-mail, mail), est un service de transmission de messages 
écrits et de documents envoyés  électroniquement via un réseau informatique (principalement Internet) 
dans la boîte aux lettres électronique d’un destinataire choisi par l’émetteur.

Pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d’une adresse 
électronique et d'un client de messagerie ou d’un web mail permettant l'accès aux messages via 
un navigateur Web. L ’acheminement des courriels est régi par diverses normes concernant aussi bien 
le routage que le contenu.

Acheminement du courriel 

Les étapes de l'envoi d'un courriel.

L’acheminement des courriels est régi par plusieurs standards : SMTP est dédié à l’envoi d’un 
message, POP et IMAP servent à rapatrier des messages pour leur lecture.

Il existe deux types de messageries :

- Messagerie On Line (consultable en ligne)

- Messagerie Off Line (consultable hors ligne)

Système de copie et de copie invisible[ 

Le courriel peut être envoyé à plusieurs destinataires :

Les destinataires principaux ;
Les destinataires en copie carbone « Cc » ; la fonction Cc, qui signifie « copie carbone » ou « copie conforme »
Les destinataires en copie carbone invisible « Cci » ou « Bcc ».

Une adresse électronique (ou encore adresse courriel, adresse e-mail ou adresse mail) est une chaîne de 
caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux lettres informatique

FOUNISSEUR D’ACCES A INTERNET (FAI)

Un fournisseur d'accès à Internet, est un organisme offrant une connexion à Internet, un réseau 
informatique mondial. Le terme en anglais désignant un FAI est Internet Service Provider ou Internet 
Access Provider.
Exp : Bouygues, Orange, Numéricâble, SFR, Free, Darty Box  Etc. ;

LES RESEAUX SOCIAUX

Un réseau social est un ensemble de marques, telles que des individus ou des organisations, reliées entre elles 
par des liens créés lors d'interactions sociales.
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Par le biais de ces moyens de communication sociale, des individus ou des groupes d’individus qui collaborent 
créent ensemble du contenu web,
Les principaux : Facebook, Twiter, Skyrock, Coogle+,  Les Copains d’avant, Trombi, photos de classe


