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Plan du cours

● Définition de l'internet

● Évolution du nombre d'internautes entre 2005 et 2010.

● Les Services de l'Internet

● La connection à l'internet 

● La communication avec le fournisseur d'accès 

● Intranet et Extranet 



  

Définition de l'internet  

● Internet  (International Network ou Interconnected 
Network) est un réseau informatique  mondial 
constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, 
régionaux et privés. L'ensemble utilise un même 
langage de communication nommé  protocole. 
TCP/IP, (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol). 



  

Évolution du nombre d'internautes entre 2005 et 2010.

Source : http://www.pcinpact.com/news/61589-internautes-monde-2-milliards-
europe-amerique-asie-chine-afrique.htm



  

Les Services de l'Internet

Internet propose trois types de services fondamentaux :

● le courrier électronique (e-mail) ;

● le Web (les pages avec liens et contenus multimédia 
de ses sites Web) ;

● le transfert de fichiers par FTP (File Transfer 
Protocol);

● la messagerie en temps réel (tchate).



  

La connection à l'internet 
Pour se connecter à l'internet on aura besoin de :

● La carte réseau est l'élément de l'ordinateur qui permet 
de se connecter à un réseau par des lignes spécialement 
prévues pour faire transiter des informations numériques.

● Le modem  permet, lui, de se connecter à un réseau par 
l'intermédiaire des lignes téléphoniques.

● A la carte réseau  est associée une adresse IP, 
permettant de caractériser l'ordinateur sur le réseau. On a 
associé à ces adresses des noms de domaine pour 
permettre de s'en souvenir plus facilement. 

● Le Navigateur web est un logiciel conçu pour consulter le 
World Wide Web.

● Abonnement avec un fournisseur d'accès à Internet 
(FAI) (en anglais ISP pour Internet Service Provider).



  

La communication avec le fournisseur d'accès 

La communication avec le FAI se fait par les cannaux 
suivants : 

● Fibre optique,

● Ligne téléphonique fixe : ligne analogique, xDSL,

● Ligne téléphonique mobile : 4G, LTE, 3G+, 3G, Edge, 
GPRS, GSM (CSD),

● Internet par satellite,

● Wi-Fi ;



  

Intranet et Extranet 

● Un intranet  est un réseau informatique utilisé à 
l'intérieur d'une entreprise ou de toute autre entité 
organisationnelle qui utilise les mêmes protocoles 
qu'Internet (TCP, IP, HTTP, etc...).

● Un extranet  est une extension du système 
d'information de l'entreprise à des partenaires situés 
au-delà du réseau. L’accès à l’extranet se fait via 
Internet, par une connexion sécurisée avec mot de 
passe 
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