
NOM :  Prénom :  Cl : 

Le réseau du particulier : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le réseau établissement ou industriel : 

POSTE  

Modem, reseau 

telecom, ligne 

telephone 
 

Ligne Adsl (hauts débits, 

3G, 4G), relais, parabo-

les, antennes 

ROUTEURS, li-

gnes sous terrai-

nes, lignes satelli-

tes,   

SERVEUR 

 
- gère et contrôle les accès 

internet 

- gère les comptes et droits 

des utilisateurs (élèves, profs, 

administrateurs) 

- gère les données (stockages, 

partages, logiciels ) 

- gère les mise à jour 

(protection, sécurités, systè-

me, programmes, impriman-

tes) 

FAI 

INTRANET 

Les deux principaux  réseaux 

Poste 

1 

Poste 

3 

Poste 

2 

Boitier réparti-

tion 

 

HUB (salle1) 

Poste 

3 

Poste 

2 

Poste 

1 

Boitier réparti-

tion 

HUB (salle2) 

INTERNET 

World Ether-

net Base 

Les ressources réseaux dans l’établissement :  

 
Toutes les salles informatiques de l’école sont connectées à un serveur qui gère les Don-

nées, les comptes utilisateurs et les droits d’accès. Dans chaque session ou compte on y 

trouve les lecteurs suivants (dans ordinateur ) : 

un lecteur Documents person-

nel à l'utilisateur et sécurisé. 

_________________________ 

C'est l'endroit ou l'on doit enre-

gistrer nos travaux afin de pou-

voir les récupérer. On peut y 

créer des dossiers pour enregis-

trer et trier nos fichiers ou don-

nées. 

 

Tous les droits 

Echange : un lecteur 

d'échange entre tous les 

utilisateurs élèves ou profs. 

_____________________ 

C'est l'endroit ou l'on doit 

enregistrer des informations 

afin de pouvoir les échanger 

avec tous autres utilisateurs.  

 

Tous les droits 

Dépôts : un lecteur de ressour-

ce pour les utilisateurs et acces-

sible à tous les élèves . 

_________________________ 

C'est l'endroit ou le professeur 

enregistre des données afin que 

les élèves les récupèrent, pour 

les enregistrer ensuite dans leur 

lecteur personnel (document).  

 

Seul lire et copier 

INFORMATIQUE : RESEAUX et RESSOURCES DOC :  

INFO 

Centrale telephoni-

que (monaco ou Fr 

telecom ) 

Fournisseur 

Accès 

Internet 

(Monac Telecom, 

Free, Orange, 

Bouygues, etc..) 

INTERNET 


