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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. Index B C D F F F I J J M N N O P et S T U V X Y pour recevoir automatiquement un message chaque fois que cette page est
mise à jour, il suffit de vous inscrire. Vous pouvez également vous abonner à plusieurs pages à la fois. Ce service d’examinateur de page personnelle est gentiment fourni par ChangeDetection.com. Il est exclusivement anglophone, mais il n’y a pas d’équivalent Français. Ce document est le résultat de
divers décrets découlant des travaux de la Commission ministérielle sur la terminologie informatique, ainsi que 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 compilation originale a été préparée par Daniel Dutil d’APP, la
version actuelle et la présentation ont été faites par Philip Deschamps de l’INRIA. Tous deux étaient membres de la commission. Ces termes ont été publiés par CMTI et AFNOR dans la collection AFNOR A KNOW sous le nom glossaire recommandé termes de l’informatique. Glossaire Direct Access, n.
m.Mode écriture ou lecture de données à l’aide d’adresses qui trouvent leur emplacement. Anglais : accès direct, accès occasionnel. Accès cohérent, n. m.Mode d’écriture ou de lecture des données, effectué dans un ordre de stockage prédéterminé. Anglais : accès en série. Afficher vs .project order)
Faire apparaître les informations à l’écran. Note: Cette définition complète l’ordre informatique du 22 décembre 1981.Anglais: pour l’affichage. Journal électronique, n. m. (projet de décret)Voir: Organisateur. Algorithmique, n. f.Étudier la résolution de problèmes en mettant en œuvre des opérations
majeures après un certain processus menant à une solution. Anglais : algorithmique. Démarrer, n. f. (ordre de projet)Programme requis pour exécuter un ordinateur, et exécuté à chaque alimentation ou réinitialisation. Anglais: télécharger. Démarrez, contre (stop-project)Démarrez l’ordinateur, ce qui rend
l’amorce fonctionner. Anglais: pour démarrer. Antemeory, n. f. Mémoire rapide conçue pour accélérer l’accès aux données les plus couramment utilisées. Anglais : mémoire de cache, stockage de cache. Anti-tunneling, n. m. (édit de projet) Technique pour enlever la crénelation, qui consiste à lisser les
lignes et les contours de l’image. Voir aussi : crénellation. Anglais: anti-lyasing. Formulaire d’appariement, n. m. Formulaires correspondant selon un ensemble prédéterminé de règles ou de critères. Synonyme: filtrage, n. m.Anglais: modèle Une ardoise électronique, n. f. Un ordinateur portable sans
clavier qui entre les données par entrée directe sur l’écran. Anglais : ordinateur portable. Contexte (d'), loc. Adj. Il qualifie le traitement qui est effectué lorsque les ressources ne sont pas allouées au programme en temps réel ou dans les programmes prioritaires. Anglais : arrière-plan. Article n.
m.Associated Data Group, qui est l’unité principale. Synonyme : enregistrement logique, n. m. Autodocument, adj. (projet du décret) qualifie une réalisation informatique, dont la documentation, intégrée au programme, peut être consultée directement à l’écran. Anglais : auto-documenté. Autonome, adj.
(projet de décret) est considéré comme matériel lorsqu’il fonctionne indépendamment de tout autre. Notes : Le terme anglais hors connexion peut également être traduit comme déconnecté ou inaccessible. Cette carte annule et remplace celle, par ordre informatique du 22 décembre 1981 (J.O. du
17/01/82). Anglais : hors connexion, hors connexion. Une base de données, n.f.Data, installée pour un domaine de connaissance spécifique et organisée pour consultation avec les utilisateurs. Anglais : banque de données. Une base de connaissances, n.f.Part d’un système d’experts contenant toutes
les informations, en particulier les règles et les faits qui constituent la portée du système. Anglais : base de connaissances. Une base de données, n. f.Définir des données organisées pour être utilisées par des programmes correspondant à des applications individuelles, et pour promouvoir l’évolution
indépendante des données et des programmes. Anglais : base de données. Bit, n. m.Information, représenté par un symbole avec deux valeurs, généralement nominales 0 et 1, associées à deux états de l’appareil. Anglais: bit. Le groupe de données Block, n. m. (draft order) est enregistré ou transmis
dans le monde entier, quel que soit son contenu. Anglais: Block. Erreur, n. f. La défaillance de la conception ou de l’implémentation se manifeste par des dysfonctionnements. Anglais: erreur. La boule de contrôle, n. f.Boule, qui, selon la rotation dans le cas, vous permet de vous déplacer autour du
curseur d’écran et de lever les coordonnées sur son projet. Anglais: trackball, rolling ball. Bureau, n. f.A. Ensemble de techniques et d’outils pour automatiser les activités de bureau et principalement le traitement et la communication de la parole, de l’écriture et de l’image. Bus n. m. Unt est un dispositif
bouclé conçu pour transmettre simultanément des informations entre les différents sous-ms du système informatique conformément aux spécifications physiques et logiques générales. Anglais: bus. Cadre n. m.Données pour décrire la connaissance de l’entité sous la forme d’un ensemble d’attributs et
de procédures connexes ces attributs. Synonyme: schématique, n. m.Anglais: cadre. Intensive Computing, n. m. (projet d’ordre) Un ensemble de méthodes et d’outils pour travailler avec des applications complexes à l’aide d’ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de grandes quantités de
données numériques. Anglais: superordinateur. Calculatrice, n. f.Petite calculatrice électronique. Cliche, v.Copy contenu, à un moment donné, tout ou partie de la mémoire sur un autre support. Note: Dans le cas plus large, le nom approprié peut être un cliché ou un cliché de mémoire. Anglais :
réinitialisation. Cliquez, v. (projet d’arrêt)Cliquez et relâchez le bouton de clic de la souris ou d’un autre appareil conçu pour déplacer le marqueur sur l’écran. Anglais: cliquez. Codet, n. m.Groupe d’éléments représentant, selon le code, les données de base. Remarque : Codet est conçu pour remplacer
des phrases telles qu’une combinaison de code ou de mot de code. Le terme « code » fait référence à toutes les règles de présentation des données de base par codet. Par exemple, selon le code Morse, les symboles et les différentes fonctions sont représentés par des codens qui sont des groupes de
points et de fonctionnalités. Anglais : Élément de code. Compatibilité, n. f. La qualité du matériel ou des logiciels conforme aux règles d’interface d’un système informatique particulier et dont l’introduction ne modifie pas les conditions de travail de ce système. Configurer, contre (ordre de projet)Identifier
les sous-secteurs qui composent le matériel ou le logiciel, ou agir sur leurs paramètres pour assurer la mise en œuvre. Connectivité, n. f. (projet de décret)La capacité de l’équipement informatique à fonctionner dans ce réseau en raison de ses caractéristiques matérielles et logicielles. Anglais :
Connection. Connexion, n. f. (projet d’ordonnance) Procédure qui permet à l’utilisateur de se connecter au système informatique et, si nécessaire, d’être reconnu par celui-ci. Anglais : connectez-vous, connectez-vous. Connexity, n. f. (projet de décret) Propriété d’un réseau de téléinformatique, dans
lequel il est toujours possible de relier directement ou indirectement les deux équipements. Remarque : Le terme connexion n’est pas recommandé. Anglais : Connection. Coprocessor, n. m. (stop-project) Processeur de base supplémentaire spécialisé dans l’exécution plus efficace d’un certain ensemble
d’instructions. Anglais: coprocesseur. Courtier, n. m.Intermédiaire entre les serveurs et les utilisateurs, les aidant à choisir et consulter les banques de données. Anglais: courtier. Crenelage, n. m. (projet de décret)Effet visuel indésirable causé par une identification insuffisante de l’image ou un filtrage
inadéquat des contours des objets, et qui habituellement une forme de serrat cassé et les contours. Voir aussi : anti-création. Anglais: alias. Débogage, v. tr. Corrigez les insectes. Terme connexe : débogage. Anglais: fine-inga’m fine. Débogage, programme d’élimination des bogues n. m.Bug. Anglais:
Off-the-leg. Échec, n. f. Arrêt de la capacité de l’unité fonctionnelle à exécuter la fonction requise. Remarques : Un échec est une transition d’un état à l’autre, par opposition à un échec qui est un état. Un périphérique fonctionnel est défini soit comme un système complet, soit par l’un de ses éléments
(logiciel ou matériel). Anglais : échec. Faites défiler, n. m. Mouvement vertical ou horizontal du contenu de l’écran d’affichage à l’intérieur de la fenêtre afin que de nouvelles données apparaissent sur un bord tandis que d’autres disparaissent au bord opposé. Anglais: défilement. Un descripteur, n. m.Mot,
ou une expression qui aide à caractériser les informations contenues dans un document et à la rendre plus facile à trouver. Figure, n. m. (projet de décret)Logiciel, dessin ou illustration de documents. Anglais : logiciel de dessin. Bande magnétique de déutil de sens, n. m.Roller dédiée à la construction
pour les sauvegardes continues des informations contenues dans le disque. Anglais: Streamer. Manuel, n. m. (projet de décret) Logiciel interactif pour l’apprentissage ou l’apprentissage, qui peut inclure le contrôle des connaissances. Remarque : Cette carte annule et en remplace une dans une
commande informatique datée du 30 décembre 1983 (J.O. du 19/02/84). Anglais: ustensiles, enseignement. Le disque magnétique n. m.Disc est recouvert d’une couche magnétique sur laquelle les données sont enregistrées. Abréviation : disque, n.m. Disque optique n. m.Disc, où les données lues par
processus optique sont enregistrées. Un disque optique compact, n. m.Disque optique de grande capacité, principalement pour une utilisation documentaire. En bref pour : doc, n. m.Notes : Exemple : Publier un dictionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents. Le terme doc a été formé à partir
du disque optique compact de Siglaison. Le mandat a été approuvé par le Comité général de terminologie du Commissariat général pour Français. Anglais: CD-ROM. Lecteur, n. f. Disque magnétique flexible, taille et capacité réduites. Anglais : disquettes, disquettes. Doc, n. m.Voir : disque optique
compact. Considérant n. f. présentation d’informations sous la forme habituelle, conçue pour faciliter son traitement. Anglais : données. Échange informatisé de données, n. m. (projet d’ordonnance) Transfert entre les systèmes d’information des données structurées directement émises et traitées par des
applications informatiques, conformément aux procédures standard. Abréviation: EDI. Anglais : données électroniques Edi. Pixel screen, n. m.Screen, où chaque pixel est adressé en mémoire. Synonyme : écran pixelisé, n. m.anglais : écran de carte de bits. Écran pixelisé, n. m.Voir : Écran pixel. L’écran
tactile, n. m. Écran est équipé d’un dispositif qui vous permet de sélectionner certaines de ses zones en contact. Remarque : Cette carte annule et remplace la carte dans l’ordre informatique du 30 mars 1987 (J.O. du 07/05/87). Anglais: Écran tactile. Publisher, n. m.Program, qui vous permet d’entrer du
texte ou des données graphiques avec une apparence visuelle ou de modifier leur mise en page. Anglais: Éditeur. Éditorial, n. f. Tous les outils, services et outils informatiques utilisés pour la publication. Synonyme : publication par ordinateur (P.A.O.), n. f.Voir aussi : micro-édition. Anglais: e-édition.
Élément binaire, n. m. (projet de décret)Informations présentées par un symbole avec deux valeurs, généralement nominales 0 et 1, associées à deux états de l’appareil. Synonyme: bit. Note : Cette feuille complète l’ordonnance informatique du 30 décembre 1983 (J.O. du 13/02/84). Anglais: bit. Internet,
loc. Adj. (projet de décret) est dit être l’équipement informatique quand il travaille directement avec un autre, ou un système informatique à la disposition du réseau. Anglais: en ligne. Étiquette, n. f.Identification pour identifier une partie du programme ou du groupe de données. Anglais: label. Évolution du
système, n. f. Augmentation des performances ou de l’extension des fonctions du logiciel ou du kit matériel. Voir aussi : Mise à jour. Anglais: Mise à jour. L’exécuteur testamentaire, n. m. (projet de décret) Sous-ensemble, dérivé d’un logiciel qui vous permet d’exécuter uniquement certaines applications
développées avec un logiciel complet. Synonyme : moteur de performance, n. m.anglais : logiciel à exécuter. Outsourcing, n. f. (projet de décret)La gestion a été élargie pour prendre en charge l’évolution du système d’information de l’organisation contractante. Voir aussi : externalisation. Anglais :
externalisation. Filtrage, n. m.Voir : formulaires d’appariement. Format, N.M. Disposition structurée du support de données. Les données sont disponibles par elles-mêmes. Termes dérivés : format, v. tr.; mise en forme, n. m. Formulaire, n. f.A. A. Ensemble de caractéristiques sélectionnées pour
représenter une entité en fonction d’un problème qui doit être résolu. Remarque : Cette entité peut être une figure géométrique, une image, un son, un signal, un texte, etc. anglais : motif. Fusionner, v. Collecter des éléments de plusieurs ensembles en une seule copie. Note: Cette carte annule et
remplace une dans l’ordre informatique à partir du 30 mars 1987 (J.O. du 07/05/87) Anglais: Unite. Ingénierie informatique, n. m.Conception, mise en œuvre et vérification des systèmes informatiques. Développement de logiciels, n. m.Set de développer et mettre en œuvre des produits et des procédures
pour optimiser la production et le suivi des logiciels. Contrôle informatique, n. f. (projet de décret)Voir: Gestion. Gestionnaire de périphériques, n. m.Voir : conducteur. Grapher, n. m. (projet d’édit) Logiciel qui vous permet de présenter des données sous forme de graphiques. Remarque : Cette carte



annule et remplace la carte dans l’ordre informatique du 30 mars 1987 (J.O. du 07/05/87). Anglais : logiciel graphique. Cluster n. f. (ordre provisoire) Ensemble d’appareils du même type (terminaux, ordinateurs, etc.) attachés à la même unité de contrôle. Anglais : Cluster. Groupe, n. m. (projet de
décret)Un ensemble de secteurs qui composent la zone logique sur le disque. Anglais : Cluster. Guristic, n. f. Méthode de résolution de problèmes, n’est pas basée sur un modèle formel et ne conduit pas nécessairement à une solution. Anglais: Guristic. Icône, n. f. (projet stop) À l’écran se trouve un
symbole graphique représentant une fonction ou une application logicielle spécifique qui peut être sélectionné et activé à partir d’un périphérique tel qu’une souris. Anglais: badge. Icône, contre (arrêter le projet) À l’écran, remplacez la fenêtre par l’icône appropriée pour libérer la partie appropriée de
l’écran. Remarque : La conversion est réversible. Anglais : iconify, pile. Implémentation, v.Installer ce logiciel ou sous-système en effectuant les adaptations nécessaires à leur travail dans un environnement particulier. Anglais : à mettre en œuvre. Mise en œuvre, v. Terminer l’étape finale du
développement du système qui permet au matériel, aux logiciels et aux procédures d’entrer en service. Remarque : Le terme d’implémentation ne doit pas être utilisé comme synonyme pour l’implémentation de logiciels appliqués. Anglais : à mettre en œuvre. L’incrément, n. m.Quantité, dont la valeur
augmente à chaque étape du programme. Termes dérivés : incrément, v.; progressive, adj.; Décrément, n. m. Gestion, n. f. (projet de décret) Soutien contractuel pour tout ou partie de la gestion du système d’information de l’organisation par un fournisseur externe. Synonyme : Gestion informatique, n.
f.Anglais : Gestion d’objets, infographie F.M., n. f. Application de l’informatique pour la représentation graphique et le traitement d’images. Information, n. f. Élément de connaissances qui peut être présenté sur la base de conventions qui doivent être préservées, traitées ou divulguées. Informatique, n.
f.Science traitement rationnel, en particulier les machines automatiques, l’information qui est considérée comme à l’appui des connaissances humaines et des communications dans les domaines technique, économique et social (définition approuvée par l’Académie Français). Adj. Qu’en est-il de
l’informatique. Reverse Engineering, n. f. Analyse d’un système conçu pour explorer ses principes de conception. Anglais : ingénierie inverse. Présentation, v. tr. Mettez dans un état actif. Anglais: ensemble. Instruction, n. f.Consigne, exprimée dans le langage de programmation. Anglais : instruction,
déclaration. Intelligence artificielle, n. f.Discipline sur le traitement informatique des connaissances et du raisonnement. Anglais : intelligence artificielle. Interactif, adj. Qualifie l’équipement, les programmes ou les conditions de travail qui permettent des activités d’accès commuté avec les utilisateurs ou en
temps réel avec des appareils. L’interface, n. f.Junction entre deux matériels ou logiciels qui leur permet de partager des informations en adoptant des règles générales, physiques ou logiques. Invitations, n. f.Message visuel ou audio demandant, conformément à la position prévue, l’avis ou les actions de
l’opérateur. Anglais: un indice. Langage formel, n. m.Language, qui utilise un ensemble de termes et de règles de syntaxe pour communiquer sans aucune ambiguïté (par opposition au langage naturel). Langage d’objet, n. m.La langue convient à la programmation d’objets. Remarque : Le terme langage
orienté objet est également utilisé. Voir aussi : programmation d’objets. Anglais : langue orientée objet. Langage orienté objet, n. m.Voir : langue aux objets. Liste, n. m. Anglais: Liste. Lister, W. Anglais: sur la liste. Hébergement, n. m. (projet de décret) L’emplacement est équipé d’un connecteur qui vous
permet d’insérer un élément électronique amovible dans l’ordinateur. Anglais: slot. Logiciel, n. m. Un ensemble de programmes, de processus et de règles, et peut-être de documentation relative à l’ensemble de traitement des données. Anglais: logiciel. La contribution du logiciel, n. m.Software, fournie
au public par son auteur pour payer la contribution en cas d’utilisation réelle. Synonyme: logiciel volontaire, n. m.Anglais: shareware. Logiciel volontaire, n. m.Voir: logiciel pour les contributions. Logiciel de groupe n. m.Software, permettant à un groupe d’utilisateurs de travailler ensemble sur le même
projet, sans nécessairement se réunir. Synonyme: synergique, n. m.Note: Le terme groupe de travail sur les logiciels est également noté dans la littérature. Anglais : plats de groupe. Logiciel public, n. m.Software, qui a été versé dans le domaine public en raison du déni des droits à l’héritage de son
auteur. Anglais : logiciel libre. Ludiciel, n. m.Game logiciel. Un ordinateur macro, n. m.High-power est un ordinateur central avec de grandes tailles de mémoire, et est capable d’effectuer des opérations impliquant plusieurs appareils. Note: Terme couvre des concepts tels que les grands systèmes, les
grands ordinateurs, les grands serveurs, les ordinateurs hôtes, les systèmes centraux, etc. anglais : mainframe. Entretien, n. f.A. un ensemble de mesures visant à prévenir ou à corriger la dégradation de l’équipement afin de maintenir ou de rétablir le respect des spécifications. Remarque : Ce terme ne
doit pas être utilisé pour désigner la fonctionnalité ou les performances de chaque nouvelle version du logiciel. Balai, n. m. Un dispositif de contrôle avec plusieurs degrés de liberté est utilisé pour déplacer le curseur face à face. Abréviation: stylo, n. m.Synonyme: stylo, n. f.Anglais: joystick. Mappe, n. f.
Représentation de l’emplacement des ensembles de données pour faciliter l’accès. Termes dérivés : mapper, v. tr.; cartographie, n. m.anglais: carte. Marquage, n. m.Action, pour déduire un élément graphique ou une partie du texte en modifiant ses attributs visuels. Anglais : illumination. Matériaux, n.
m.Ensemble d’éléments physiques utilisés pour traiter les données. Anglais : matériel. Mémoire, n. f.Organe, qui vous permet d’enregistrer, de simuler et de renvoyer des données. Anglais : stockage de mémoire. Mémoire de masse, n. f. Mémoire externe d’une très grande capacité. Anglais : stockage
de masse. Mémoire morte, n. f.Memory, dont le contenu ne peut pas être modifié sous utilisation normale. Anglais: ROM, lire uniquement la mémoire. La mémoire tampon, n. f.Memory ou une partie de la mémoire permet de stocker temporairement des données entre deux organes ayant des
caractéristiques différentes. Abréviation: tampon, n. m.Anglais: tampon. Mémoire lumineuse, n. f.Memory, dont le contenu peut être modifié dans une utilisation normale. Anglais : RAM, mémoire d’accès aléatoire. Le courrier électronique contrôlé par ordinateur de N. f.Service offre aux utilisateurs
autorisés les fonctions de numérotation, de distribution et de visualisation différée, y compris les messages écrits, graphiques ou audio. En bref pour la messagerie, n. f.English: traitement des messages, e-mail. Micro-édition, n. f.Editique sur micro-ordinateur. Anglais: édition de bureau. Micromisation, n.
f. Remplacement des grands systèmes informatiques par des systèmes plus petits qui fournissent des services équivalents. Anglais : abréviation. Micromiser, v.Action pour remplacer les grands systèmes informatiques par des systèmes plus petits qui fournissent des services équivalents. Anglais: coupe.
Un micro-ordinateur, n. m.Petit ordinateur, dont l’unité centrale se compose d’un ou de plusieurs microprocesseurs. Anglais: micro-ordinateur. Microprocesseur n. m.Processeur miniaturisé, dont les éléments, en principe, sont regroupés en un seul schéma intégré. Ferme n. m.Ensemble ordonné
d’instructions enregistrées dans la mémoire interne fonctionnellement mémoire de base, et dont les performances permettent de désceller le langage de la machine, ou la fonction programmée. Anglais: firmware. Mise à jour, n. f.Update logiciel ou matériel. Voir aussi : l’évolution du système. Anglais:
Mise à jour. Le réseau, n. m. (projet de décret)Constitution et le fonctionnement du réseau informatique. Voir aussi : réseau informatique. Anglais: Network. Mode dial-in, mode de traitement des données n. m., vous permettant d’avoir un dialogue entre le système informatique et l’utilisateur. Anglais :
mode conversationnel. Morphage, n. m. (projet de décret)Transformation progressive d’une image en une autre à l’aide du traitement informatique. Anglais: morphing. Le mot clé n. m.Descripteur est extrait du texte qu’il caractérise, ou du thésaurus. Anglais: mot clé. Moteur d’exécution, n. m. (projet de
décret)Voir: Artiste. Moteur de retrait, n. m. Partie d’un système d’experts qui sélectionne et applique les règles pour résoudre un problème particulier. Anglais : le moteur de sortie. Multiprocesseur, n. m. (stop-project)Ordinateur avec plusieurs processeurs principaux. Anglais: multiprocesseur.
Multiprogrammation, n. f. Technique opérationnelle, vous permettant de fermer l’exécution de plusieurs programmes menés en mode tête. Multi-traités, n. m.Comment fonctionne l’ordinateur, à la suite de laquelle plusieurs processeurs ayant accès à la mémoire partagée peuvent fonctionner en parallèle
sur différents programmes. Neurone formel, n. m. (projet de décret) est un dispositif à entrées multiples et de sortie qui simule certaines propriétés du neurone biologique. Remarque : La valeur de sortie d’un neurone formel est une fonction non linéaire, généralement de seuil, de la combinaison des
valeurs d’entrée avec des poids réglables. Anglais : neurone artificiel. Numérique, adj. Contrairement à l’analogique, il s’agit de la représentation de données ou de valeurs physiques à l’aide de symboles - généralement des nombres - ainsi que de systèmes, d’appareils ou de processus utilisant ce mode
de vue discret. Anglais : numérique, numérique, numérique. Scan, v.Represent signal (symbole, image, impulsion, etc.) numériquement. Termes dérivés : scanner, numérisation. Anglais : numériser. Scanner, n. m. (ordre provisoire)Dispositif de numérisation des pages de texte et d’images. Numéro
d’urgence, n. m.Appelez, vous permettant d’utiliser un service d’aide spécialisé immédiatement. Anglais: hotline. Octet, n. m. (projet de décret) A ordonné un ensemble de huit éléments binaires traités en général. Notes : L’octet est souvent utilisé pour représenter un caractère alphabétique. Lorsque la
taille est exprimée en fourre-tout multiple, les symboles ko, Mo et Go kilooctet, mégaoctet et gigaoctet respectivement. Dans ce cas, et contrairement à la norme, il est généralement considéré comme 2-10 - 1024 octets, non pas 1000, mais un mégaoctet de 2-20, pas 1.000.000. Anglais: octet. Ordinateur,
n. m. Matériel informatique de traitement automatique des données, y compris les organes nécessaires à sa durée de vie de la batterie. Anglais: ordinateur. Ordinateur portable, n. m.Laptop, dont le format est similaire au format d’un grand ordinateur portable (format A4). Anglais: ordinateur portable.
Ordinateur individuel, n. m.Ordinateur pour usage individuel, dans un environnement professionnel ou domestique. Ordinateur de poche, ordinateur portable n. m.Portable. Anglais: Ordinateur Palmtop, ordinateur de poche. L’ordinateur portable, n. m.Computer est conçu pour les mouvements manuels et
est utilisé dans différents endroits. Anglais: ordinateur portable. Ordinateur portable, n. m.Ordinateur portable avec puissance autonome, taille réduite et poids. Anglais: ordinateur portable. La table d’ordinateur, n. m.Computer est conçue pour fonctionner sur un comptoir. Anglais : ordinateur de bureau.
Organisateur, n. m. (projet de décret) Synonyme: journal électronique, n. m.Anglais: organisateur. Défaillance, n. f.An un état anormal du bloc fonctionnel, ce qui rend impossible l’exécution de la fonction nécessaire. Notes : Un bloc fonctionnel est défini comme un système complet ou l’un de ses
éléments. Le terme anglais se réfère également à une condition anormale qui réduit ou inhibe la capacité d’une entité fonctionnelle à effectuer la fonction nécessaire. Anglais: erreur. Distribution de temps, n. m.Technique fonctionne le même ordinateur par plusieurs utilisateurs qui travaillent
simultanément en mode dialogolog, chacun à leur propre rythme, travail indépendant. Remarque : Vous pouvez utiliser une forme de partage de travail lorsque vous l’utilisez. Anglais : Partage du temps. Permutation, n. f. (projet de commande) Processus d’échange de contenu de mémoire de base avec
le contenu de la zone de mémoire auxiliaire. Anglais: swap. Style photo, n. m.Dispositif d’entrée, que l’opérateur pointe directement vers l’écran du visu. Anglais : stylo léger. Pilote, n. m.Programme pour la gestion des échanges à l’aide de l’appareil. Synonyme: Device Manager, n. m.Anglais: Driver.
Pixel, n. m.Petit élément d’une présentation visualisée, à laquelle vous pouvez donner séparément des attributs tels que la luminosité, la couleur, le clignotement. Anglais: Pixel. Stylo, n. f.Voir: Balai. Pointeur, n. m.Data, pour trouver l’adresse du groupe de données. Anglais : Point. Police, n. f. (projet de
décret)Un ensemble de lettres et de signes qui composent l’assortiment de symboles, et défini même style de dessin. Anglais: faire. Portabilité, n. f. La possibilité d’utiliser un programme dans des systèmes informatiques de différents types. Le processeur, n. m. (projet de décret) L’orgue est conçu, dans
un ordinateur ou une autre machine, pour interpréter et exécuter des instructions. Par analogie, un ensemble de programmes qui permettent aux programmes d’exécuter des programmes écrits dans une certaine langue sur un ordinateur. Termes dérivés : biprocesseur, ordinateur avec deux processeurs
centraux; Triprocesseur, ordinateur avec trois processeurs centraux; multiprocesseur, ordinateur avec processeur multiple. Anglais: processeur. Processeur vectoriel, processeur n. m. (stop-project) conçu pour appliquer le même traitement à la table de données peer-to-peer. Anglais : Processeur de
tableau. Le fabricant, n. m. Dans le domaine des bases de données, se réfère à la personne qui les crée et les met à jour. Remarque : Le terme fournisseur, incorrect en ce sens, ne doit pas être utilisé. Un logiciel, n. m.Complet, et un ensemble documenté de programmes conçus pour fournir à plusieurs
utilisateurs la même application ou fonction. Anglais: forfait. Programmation d’objets, programmation n. f.Mode, dans laquelle les données et les procédures qui les manipulent sont regroupées en substance, appelées objets. Voir aussi : le langage des objets. Anglais : programmation orientée objet.
Étiquette de clé, n. m. (stop-project) Combinaison de touche tactile ou de clavier qui peut remplacer une séquence de commandes plus complexe. Anglais: clé chaude. Réalité virtuelle, n. f. (projet secret) Technique de machine de communication humaine consistant en immersion humaine dans l’univers
sensoriel de la synthèse, recalculée en temps réel (images, son, sensations tactiles...). Note: Ces appareils peuvent être des casques, des gants, etc Voir aussi: univers virtuel. Anglais : réalité virtuelle. Reboot, v. (projet d’ordre)Provoquer à nouveau l’exécution de l’amorce. Anglais: reboot. Un référentiel,
n. m. (projet du décret)Ensemble structuré d’informations utilisées pour exécuter des logiciels, et fournit une base commune pour de multiples applications. Anglais : référentiel. Réinitialisation, v. tr. Retour d’un système informatique ou d’une application à son état d’origine. Anglais : réinitialisation.
Redémarrez, art. Redémarrez le système informatique ou l’application après le retour à l’état de référence. Anglais : redémarrez. Catalogue, n. m.Liste des identificateurs classés selon les arguments pertinents, permettant l’accès aux informations qu’ils désignent. Anglais: catalogue. Demande, n. f.
Expression officielle de l’application. Anglais: demande. Computer Network, n. m. (projet ressources matérielles et logicielles utilisées pour connecter les ordinateurs, les postes de travail et les terminaux informatiques. Abréviation: network., n. m.English: computer network. Le réseau local, n. m.Related,
est un support privé connecté installé sur un site limité avec des règles de gestion du trafic et permet l’échange interne d’informations de toute nature, y compris sous forme de données, sons, images, etc. Note: Le réseau Lokom, défini dans le domaine de l’informatique, ne doit pas être confondu avec le
concept d’un réseau de communication local utilisé dans le domaine des télécommunications. Anglais : réseau local. Neural Network, n. m. (projet sn.) Un ensemble de neurones formels interconnectés qui peuvent résoudre des problèmes complexes, tels que la reconnaissance de la forme ou le
traitement du langage naturel, en ajustant les poids dans la phase d’apprentissage. Anglais : réseau neuronal. Réseau, n. f. (projet de décret)Un ensemble de méthodes de conception et de mise en œuvre des réseaux informatiques. Voir aussi : réseau. Anglais: Network. Récupération, v. tr. (projet
d’ordonnance) Restauration d’un système informatique ou d’une application dans un état de référence. Remarque : Cette carte annule et remplace une carte dans l’ordre informatique du 30 décembre 1983 (J.O. du 19/02/84) Anglais : réinitialisation ; Restaurer. Résumé, n. m. Éditorial abrégé, au cœur
du texte. Anglais : abstrait. Review, n. f.Software avec corrections dans son ancien état. Anglais: libération. Robotique, n. f.A. Un ensemble de recherches et de méthodes de conception et de mise en œuvre de robots qui effectuent des tâches spécifiques lors de l’adaptation à l’environnement. Scanner,
n. m. (stop-project)Scanner de balayage. Anglais: scanner. Schéma, n. m.Voir: cadre. Examen, n. f. (projet d’ordonnance) Vérification de l’état d’un ou de plusieurs éléments du système pour détecter les changements. Note : Ce terme a également été défini par la Commission ministérielle sur la
terminologie des télécommunications comme une invitation à émettre (édit du 3 octobre 1984, juge du 10/11/1984) Anglais : Sondage. Soulagement (de), lok. Adv. Il qualifie les procédures et l’équipement pour une utilisation dans certains cas comme un dysfonctionnement. Anglais: retour dans le temps.
Computer Rescue, n. m.A un ensemble de services pour surveiller et poursuivre le fonctionnement des centres informatiques afin de prévenir ou de compenser les interruptions accidentelles. Anglais : back-up. Serveur, N.M., une organisation travaillant avec un système informatique qui permet au
demandeur de consulter et d’utiliser plusieurs bases de données. Plus largement, le système informatique lui-même. Note: Ce terme, déjà examiné par la Commission (le décret du 22 décembre 1981. - I.O. du 17 janvier 1982), est soumis à une définition supplémentaire en l’espèce. Anglais : service de
données en ligne. Souris, n. f. (projet d’arrêt) Dispositif de contrôle manuel connecté à l’ordinateur, et se déplaçant sur la surface conduit au mouvement du marqueur à travers l’écran. Note: Cette carte annule et remplace une dans l’ordre informatique du 30 mars 1987 (J.O. du 07/05/87) Anglais: Souris.
Spoule, n. m.Mode fonctionne sur un ordinateur multi-programme, dans lequel les opérations de connexion et de sortie sont automatiquement dissociées du traitement intermédiaire, avec les données pertinentes placées dans des mémoires tampons. Anglais: bobine. Surbrillance, n. f.Marquage plus de
luminosité. Anglais: éclaircissant. Examen, n. m. Examen rapide sur le visage, sans possibilité de changer, le contenu de la mémoire. Anglais : visionnement. Synergie, n. m.Voir: logiciel de groupe. Un système exclusif, n. m.Système d’exploitation ou architecture conçue pour l’équipement ou
l’équipement de ce fabricant. Notes: Anglais: un système propriétaire. Système de fabricant exclusif, n. m.Voir : système exclusif. Un système d’experts, n. m.A est un ensemble de logiciels qui utilise des connaissances explicites et organisées dans un domaine spécifique qui peut remplacer un expert
humain. Anglais : système d’experts. Le système d’exploitation, n. m.Software, qui gère l’ordinateur, ne dépend pas des programmes d’application, mais est nécessaire pour les implémenter. Anglais : système d’exploitation. Système de gestion des bases de données, n. m. Pour la base de données,
logiciel pour la mise en œuvre, la mise à jour et l’accès aux données. Résumé : S.G.B.D., n. m.English: Database Management System, D.B.M.S. Tabler, n. m. (Decree Project) Software for the creation and interactive manipulation of digital tables. Note : Cette définition remplace la définition de
l’ordonnance informatique du 30 décembre 1983 (J.O. du 19/02/84). Anglais : feuille de calcul. Un tel écran est un tel écrit, n. m. ou adj. (En parlant de) La représentation d’un document sur l’écran de l’ordinateur tel qu’il est destiné à l’impression. Abréviation: tel-tel, n.m. ou adj. Note: Explication de
wysiwyg anglais: ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Anglais: wysiwyg. Tel-tel, N.M.S.: un tel écran est tellement écrit. Téléinformatique, n. f. Fonctionnement automatisé des systèmes informatiques utilisant des réseaux de télécommunications. Telemaintenance, n. f.Maintenance est une unité
fonctionnelle fournie par la communication directe entre cette unité et un centre spécialisé. Anglais: Service. Télématique, n. f.A. Ensemble d’ordinateurs ou de services naturels qui peuvent être fournis par l’intermédiaire du réseau de télécommunications. Télétravail, mode de traitement n. m., dans
lequel les données sont émises ou produites par des terminaux éloignés de l’ordinateur. Anglais : télétraitement. Package Teleo Processing, n. m.Tele-processing, qui comprend un lot de programmes qui seront en cours d’exécution ou de données à traiter. Anglais : télétraitement par lots distants.
Traitement en temps réel n. m., qui vous permet de recevoir des données à tout moment et d’obtenir des résultats immédiatement. Anglais: en temps réel. Terminal n. m.Device, qui permet un accès à distance au système informatique. Test de performance, n. m. Évaluation des performances du
système en modélisant les conditions d’utilisation réelles à l’aide de programmes d’échantillonnage. Anglais: standard. Texte intégral, loc. Adv. Il qualifie une base de données avec des documents complets, pas des curriculum vitae ou des descripteurs. Anglais: texte intégral. Texte, n. m.Traitement
logiciel Word. Anglais : traitement de texte, traitement de texte. Illustration, n. m.Document graphique à la suite de la transmission sur un support permanent de l’image présentée en face à face. Synonyme: facsim, n. m.Anglais: en copie solide. Admission aux temps d’arrêt, n. f. Capacité du système
informatique à rester fonctionnel malgré quelques pépins dans ses composants. Anglais : tolérance aux erreurs. Tolérant aux pannes, adj. On croit qu’un système informatique capable de rester fonctionnel malgré quelques défaillances de ses composants. Anglais : les vins sont tolérables. Traitement
automatique des données, n. m.Régler les opérations effectuées par des moyens automatiques liés à la collecte, l’enregistrement, le développement, la modification, la conservation, la destruction, l’édition de données et, en général, leur exploitation. Remarque : L’utilisation générale utilise également le
terme traitement automatique de l’information. Anglais : Traitement automatique des données (A.D.P.). Traitement des packages, mode de traitement des données n. m., selon les programmes qui seront exécutés ou les données qui seront traitées sont regroupés en packages. Anglais : traitement par
lots. Traitement de texte, n. m. Un ensemble de textes fonctionne, manipulations et impressions par voie électronique. Anglais : traitement de texte, traitement de texte. Carrier, n.m. L’organisation qui gère le réseau de télécommunications par l’intermédiaire duquel les utilisateurs accèdent aux hôtes.
Manuel, n. m. (projet de décret)Guide de l’introduction d’un ensemble de concepts ou de techniques. Notes : Cette initiation prend souvent la forme d’un manuel. Cette définition remplace le décret informatique 30 1987 (07/05/87). Anglais: manuel. Univers virtuel, n. m. (projet de maternité) Univers,
construit par ordinateur, interactif, moyens auto-documentés et permettant à chaque participant d’être représenté par un symbole. Une version, n. f.Software, contenant de nouvelles fonctionnalités qui modifient les anciens logiciels. Anglais: version, version. Visu, n. f.Device permet la présentation
visuelle et non permanente de l’information. Synonyme : visuel, n. m.Anglais : affichage de l’appareil. Voir, v. (ordre de projet)Voir : Afficher. Indice des termes définis dans ce glossaire Responsable: Philip Deschamps. Adresse: Philippe.Deschamp@INRIA. C’est un commentaire poli à accueillir. Date de
création : 1995-07-07 Mise à jour Date : 1999-06-04 Changement Date : 2011-01-29 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. Institut national d’informatique et d’automatisation © copyright 1995-2002 INRIA, Philip Deschamps Deschamps/Philippe.Deschamp@INRIA. Fr&gt; glossaire des termes informatiques pdf
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