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Ecran ou Moniteur

Les informations saisies ou réclamées par l'utilisateur sont

affichées sur écran sous la forme de texte et d'image, fixe ou

animée. On distingue habituellement deux familles d'écrans :

● Les écrans à tube cathodique (notés CRT pour Cathod

Ray Tube). Il s'agit de moniteurs volumineux et lourds,

possédant une consommation électrique élevée.

● Les écrans plats équipant la totalité des ordinateurs

portables, les smartphones, les appareils photo numérique,

ainsi qu'un nombre de plus en plus grand d'ordinateurs de

bureau. Il s'agit d'écrans peu encombrants en profondeur

(d'où leur nom), légers et possédant une faible consommation

électrique.



Caractéristiques des écrans  

●La définition: c'est le nombre de points (pixel) que l'écran 

peut afficher, ce nombre de points est généralement compris 

entre 640x480 (640 points en longueur, 480 points en largeur) 

et 2048x1536.

●La taille : Elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran 

et est exprimée en pouces (un pouce équivaut à 2,54 cm). 

Les tailles standard des écrans sont les suivantes :   

Diagonale (pouce) Diagonale (cm)

14 36

15 38

17 43

19 48

21 53



Caractéristiques des écrans

●La résolution: Elle détermine le nombre de pixels 

par unité de surface (pixels par pouce linéaire (en 

anglais DPI: Dots Per Inch, traduisez points par 

pouce).

●Rafraîchissement : La fréquence verticale de 

l'écran, exprimée en hertz détermine la stabilité de 

sa visualisition et donne combien de fois par 

seconde l'image est affichée, généralement entre 

70 et 100 Hz.



Imprimante

Elle assure la consultation et la conservation 

des résultats  obtenus par les applications 

informatiques sur papiers.



Caractéristiques des imprimantes

●La vitesse d’impression : exprimée en pages par minute (ppm), la 

vitesse d'impression représente la capacité de l'imprimante à 

imprimer un grand nombre de pages par minute. Pour les 

imprimantes couleur, on distingue habituellement la vitesse 

d'impression en monochrome et en couleur.

●Résolution : exprimée en points par pouces (notés ppp ou dpi, 

pour dot per inch), la résolution définit la finesse de l'impression. 

La résolution est parfois différente pour une impression 

monochrome, couleur ou photo.

●Temps de préchauffage : il représente le temps d'attente 

nécessaire avant la première impression. En effet une imprimante 

ne peut pas imprimer « à froid », il lui est nécessaire d'atteindre 

une certaine température pour fonctionner de manière optimale.



Caractéristiques des imprimantes (Suite)

●Mémoire embarquée : il s'agit de la quantité de mémoire 

permettant à l'imprimante de stocker les travaux d'impression. Plus 

la quantité de mémoire est élevée, plus la file d'attente des travaux 

peut être importante.

●Le format de papier : selon leur taille, les imprimantes sont 

capables d'accueillir différentes taille de documents, généralement 

au format A4 (21 x 29,7 cm), plus rarement au format A3 (29,7 x 42 

cm). Certaines imprimantes permettent également d'imprimer sur 

d'autres types de support, tels que les CD ou les DVD.

●Alimentation papier : il s'agit du mode de chargement de 

l'imprimante, caractérisant la façon de laquelle le papier vierge est 

stocké.



Caractéristiques des imprimantes (Suite)

● Les principaux modes d'alimentation papier sont les suivants :

● L'alimentation par bac ou tiroir, utilise une source d'alimentation 
de papier interne. Sa capacité représente le nombre maximal de 
feuilles de papier qu'il peut accueillir.

● L'alimentation par plateau est un mode d'alimentation manuel, 
permettant d'insérer les feuilles par petite quantité (environ une 
centaine). Le plateau est parfois horizontal, parfois vertical, à 
l'arrière de l'imprimante.

●Interface : il s'agit de la connectique de l'imprimante. Les 

principales interfaces sont les suivantes :    USB ;    Parallèle ;    

Réseau : ce type d'interface permet de partager très facilement 

une imprimante entre plusieurs ordinateurs. Il existe également 

des imprimantes WiFi, accessibles via un réseau sans fil.



Type d'imprimantes

●Imprimante Matricielle (imprimante à aiguilles, 

imprimante à impact ou en anglais Dot-Matrix 

printer)

●L'imprimante à jet d'encre

●L'imprimante laser



L'imprimante matricielle

●Elle permet d'imprimer des documents sur le papier grâce à un 

« va-et-vient » d'un chariot comportant une tête d'impression.

●La tête est constituée de petites aiguilles, poussées par des 

électro-aimants, venant heurter un ruban de carbone, appelé 

«ruban encreur », situé entre la tête et le papier.

●Le ruban de carbone défile afin qu'il y ait continuellement de 

l'encre dessus. A chaque fin de ligne un rouleau fait tourner la 

feuille.

●Les imprimantes matricielles les plus récentes sont équipées de 

têtes d'impression comportant 24 aiguilles, ce qui leur permet 

d'imprimer avec une résolution de 216 ppp (points par pouce)



L'imprimante à jet d'encre

●L'encre liquide est disposée dans une boite hermétique

appelée cartouche. La feuille reçoit de fines gouttelettes

d'encre par une technique complexe inventée par Canon, elle

repose sur le principe qu'un fluide chauffé produit des bulles.

●Les têtes des imprimantes sont composées de nombreuses

buses (jusqu'à 256), chauffées entre 300 et 400°C plusieurs

fois par seconde.

●Un caractère est formé par une combinaison de points, et

l'impréssion se fait ligne par ligne.

●La qualité est excellente mais le procédé est moins rapide

qu'une imprimante Laser.



L'imprimante Laser

●L'encre est une poudre fine appelée toner. Un laser dessine 

la page à imprimer sur un tambour recevant la poudre. Celui-

ci la transfère ensuite sur la feuille de papier. Après chauffage 

dans un four thermique, la page est imprimée dans sa 

globalité. Ce procédé employé dans les photocopieurs, 

assure une impression rapide page par page avec une qualité 

excellente. Deux procédés garantissent l'impréssion couleur :

●Carrousel : l'imprimante effectue quatre passages pour 

imprimer un document (un par couleur primaire et un pour le 

noir). C'est plus lent mais moins chère.

●Tandem :  l'imprimante dépose chaque couleur en un seul 

passage, les toners étant disposés parallèlement. C'est plus 

rapide mais plus chère.





Autres périphériques de sorties 

- Haut parleur 
- Vidéo projecteur 
- Table traçante
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