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Ce document n’a plus qu’un intérêt historique. Veuillez contacter le site web du RETIF. Les lettres originales ci-dessous donnent un accès direct à la première entrée pertinente. A B B D E F H I J L N N O P s T U V W X Y - Français termes ont une apparence différente selon qu’ils appartiennent au glossaire ou au lexique franco-anglais. Il suffit de vous inscrire pour recevoir
automatiquement des messages chaque fois que cette page est mise à jour. Vous pouvez également vous abonner à plusieurs pages à la fois. Le document a été préparé sur la base d’un glossaire informatique, résultat de divers décrets adoptés à la suite des travaux de la Commission ministérielle sur la terminologie informatique et d’un projet de décret, qui a été préparé à une
époque où le système de terminologie faisait l’objet d’une réforme majeure. La collection a été préparée par Daniel Dutil de l’APP (Agence pour la protection des programmes), et sa présentation a été faite par Philip Deschamps de l’INRIA, tous deux membres de cette commission. RésuméRéaum A.D.P.Voir: Algorithme de traitement automatique des donnéesAlgorytique
AliasingCrénelage Anti-aliasingIntiques artificielsIntélection artificielle traitement automatique des données (A.D.P.) Traitement automatique des données, Traitement automatique de l’information SauvegardeSecours Computer Reserve Time (à partir) BackgroundArr’re-plan (d') Package processingTraitment lots BenchmarkTest Performance Bi-processorBi-processor Bit Écran
pixelisé BrighteningSurbrillance BrokerCourtier ViewSurvol BufferoireMem buffer, Stamp BugBogue BusBus Cash memoryAntememoire StorageAntememoire CD-ROMSC, Doc Code elementCodet ComputerOrdination ConnectivityConnanour Conversation modeModed DataDonea DataBase Databank Databank Data data data data data data data database database database
databasebase database , D.B.M.S.Database Management System, S.G.B.D. D.B.M.S.Voir : Système de gestion des bases de données Debu :D b. Accès Direct Access Direct CatalogRethern DisketteDisst, Display Display, Visualization Display deviceVisu, Visual DownsizeMicromize DriverPilot, Device Manager DumpClicherSe aussi: Cliche, Cliche, Computer Publishing, P.A.O.
Expert SystemSystem Expert Management Services Infogerance, IT-Management Denial pour les pannes FirmwareMicroprogramme Floppy driveDisquette FrameCadre, FreewareLogiciel Public Scheme Full text Full Text Full GroupwareLogical, Working Group Software, Synrgique Hard copyTirage, facsim HardwareMateriel HeuristicSHeristic Mettant l’accent sur la mise en
valeur hot line editor IconIcocone Mettre en œuvre le moteur de retraitInference Withdrawal InstructionInstruction JoystickManche Broom, Pen Key Knowledge BaseBase LabelÉtique Ordinateur portable Préparation portable PenPhoto Digital Digital Object-Oriented LanguageWork, Objectif objet Orienté Logiciel orienté Langage Off LineAutonome En ligne En ligne En ligne
dataserveur Système d’exploitationServeur Système d’exploitationSpendantExternalisation PackageProgic Software PalmTop ComputerComputer PatternForming, PixelPixel Pocket Computer PointerPointer Portable Computer Exclusive manufacturer of RAMVoir system: Random access to memory Random accessA acceses direct random memory access, RAMMemoire vive
Read only memory, DEAD ROMM’m real-time Real ReleaseVersion, Remote Batch Review teleprocessingCellement by batchEs Remote MaintenanceTumineintaination RequestRetarite ResetRestaurer RestartRelancer RestoreRestaurer Reverse Engineering Reverse EngineeringFvenuralMSeee: Read Only Memory ScrollingD Voluntary Software ShrinkConiser SoftwareLogiciel
SpoolSpouleet StatementIntre Memory Storage Mymoir Stoukonizer StreamerSeeder TeleprocessingTele Traitement du traitement du texteActual Text ProcessorTextor TimeshareSe Timeshare, TouchSec Touchran TrackballVoir Gestion Tri-ProcessorTri-processor TutorialTutorial UpgradeelSevolution system, Update VersionVersion Word Processing. Traitement de texteTextor
WYSIWYGTel écran - tel qu’écrit , Tel-tel Auteur: Philip Deschamps. Adresse: Philippe.Deschamp@INRIA. C’est un commentaire poli à accueillir. Date du Philippe.Deschamp@INRIA. Fr&gt;1995-07-07 Date de mise à jour : 1998-09-07 Changement Date : 2011-01-16 URL originale : Le contenu de ces pages est la seule responsabilité de leurs auteurs et ne représente pas
nécessairement le point de vue officiel de l’INRIA ou de toute autre partie. L’information est présentée de bonne foi, mais son exactitude ne peut être garantie. National Institute for Research in Computer Science and Automation © copyright 1995-2002 INRIA Philip Deschamps Today, qui n’a pas bavardé, a ajouté une photo à son histoire Instagram, utilisé diverses applications, a
pris un selfie devant l’endroit magique et vient même d’envoyer un e-mail? Ce sont des gestes quotidiens qui nous font utiliser l’anglais, parfois sans s’en apercevoir. Présent partout aujourd’hui, l’anglais l’est d’autant plus dans le monde de l’informatique et dans les différents médias qui nous entourent et que nous utilisons tous les jours. Alors pourquoi ne pas re-souligner le
vocabulaire très utile de l’ordinateur dans notre monde numérique actuel? Maîtrisez le vocabulaire pour mieux comprendre les différents mots du vocabulaire informatique existent. Tout d’abord, il ya un vocabulaire commun qui est utilisé tous les jours, tels que les mots cités dans l’introduction. Ensuite, un dictionnaire informatique plus ou moins technique qui peut vous aider à
comprendre une page d’aide en informatique, par exemple, ou de travailler pour une entreprise spécialisée dans l’informatique. Phrases informatiques courantes pour smartphones ainsi que pour les ordinateurs, l’application se réfère à un logiciel qui peut effectuer diverses tâches. La base de données est une application et se compose de deux mots de données et d’une base de
données, citant des statistiques, par exemple. Rappelez-vous que l’ordinateur se compose de deux parties: la partie matérielle (éléments physiques de l’ordinateur, tels que l’écran, clavier, disque dur, sans parler, bien sûr, la souris) et le morceau de logiciel (qui correspond à tous les programmes installés sur l’ordinateur). Вот и другие общие словарь компьютера, что вы
сталкиваетесь регулярно, и что это полезно помнить: VOCABULAIRE INFORMATIC ИНГЛИШ Компьютерный компьютер Компьютер Компьютер Цифровой компьютер Цифровой Интернет ИТ-компьютер Браузер Браузер Окно учетной записи Пользователь Пользователь Имя пользователя Идентификатор журнала /, чтобы войти в Connect Чтобы выйти /
подписать Disconnect Чтобы зарегистрироваться Создать настройки учетной записи Настройки Адреса электронной почты почтовый ящик Почтовый ящик веб-сайт (или веб-сайт) Веб-сайт Для продвижения Перейти по ссылке Объявление Реклама Suscribe к бюллетеню dans l’outil d’accueil de la newsletter pour copier coller coller bureau bureau pour enregistrer
les paramètres dossier fichier pour télécharger Télécharger (télécharger sur l’ordinateur sur le serveur) Mot de passe Pour installer un nouveau mot de passe De confidentialité Clavier Clavier Imprimante Imprimante Imprimante Chat Historique privé de l’état des messages (sur le compte Instagram, par exemple) Pour illustrer l’utilisation habituelle de ce dictionnaire, Prenez
quelques exemples: Henry a trouvé une solution sur Internet : Henry a trouvé une solution sur Internet Nous remarquons la présence obligatoire de l’article devant Internet. Mon père a mis en place un compte e-mail pour moi: Mon père a mis en place un compte e-mail pour moi, aussi que dans l’utilisation habituelle du vocabulaire informatique - prononcé en anglais et . pour une
adresse de site Web, par exemple, est prononcée comme un point. J’ai bavardé sur un site de rencontres aujourd’hui: je discutais sur un site de rencontres aujourd’hui dictionnaire informatique technique Il est également important de connaître un vocabulaire plus technique afin d’être à l’aise dans n’importe quelle situation ou avant tout document ou site technique en anglais qui
doit être déchiffré. Voici donc une autre liste de mots à afficher et à mémoriser: MOT ENGLAND SP (fournisseur d’Internet) fournisseur de navigateur Internet Navigateur Hacking Hacker Système d’exploitation Système d’exploitation Memory Stick Une carte mémoire carte mémoire Processeur de carte mère GPU Carte audio USB Port USB Sans fil Plug-and-play Pour l’appareil
lors de la connexion à votre ordinateur Raccourci Font Reboot Reboot Reboot Cookie Cookie Cloud Computing (Stockage de données sur un serveur distant ou à l’aide d’un logiciel à partir de l’interface Internet) Voici encore des exemples d’utilisation Ces mots dictionnaire technique: Mon ami a installé une nouvelle carte graphique sur la carte mère de son bureau: Mon ami a
installé une nouvelle carte graphique sur la carte mère de son bureau mon ordinateur ne fonctionne pas correctement et j’ai besoin de le redémarrer maintenant: Mon ordinateur ne fonctionne pas correctement et j’ai dû redémarrer son vocabulaire des réseaux sociaux Nous faisons un petit appartement ici avec le vocabulaire lié à l’utilisation des ordinateurs mais plus
spécifiquement les réseaux sociaux. Nous avons parlé dans l’introduction de chat, selfie, e-mail, Voici quelques autres mots de vocabulaire à découvrir et à apprendre, y compris les acronymes que vous pourriez avoir à faire si vous êtes un adepte des forums Internet, par exemple: MOT ENGLAND Social Network Ajouter comme une demande d’ami à un ami une demande d’un
ami De suivre Suivez les commentaires Tweet Twitter Post Message Réponse Auteur Abonné IMHO (In My Humble Opinion) ROTFL (Rolling on Laughs Half Rolling) Et ces exemples de mots communs, un dictionnaire informatique en anglais n’aura certainement pas plus de secrets pour vous! lexique informatique français anglais pdf. lexique informatique anglais français gratuit
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