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àrCirràteur, de décrire les réseaux informatiques et convertir des nombres dans les,.différentes

bases.
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I. CONNAISSANCES DES LOGICIELS, DU MATERIEL ET DES RESEAUX

INFORMATIQUESSPTS
L,année dernière, après la consû.uction d'une salle informatique, l'on reçoit du Principal' une série d'ordinateurs

qui doivent être transportés ,et instalrés dans la nouvelle salle informatique. sur la facture sont marquutt,.]":

expressrons sulv&ntes.pour'chaque ordinateur :a) DD 250 Go h) Proc 2,5 GIfz Q MM 2 Go d) Lecteur COMBO

52X e) écran cRT 17" 1024 x768 fl Windows 7 édîtion Intégrale. :

1) Donner la significationcle chacune des expressions figurant sur votre facture' (0'5 pt * 6 = 3 pts)

d):.-..

e):....
A-t)-......

2) Quel logiciel doit-on installer en premier ""0'5pt

3) Justifier votre réponse :.....""

4) Que peut-on faire pour protéger les différents logiciels de chaque ordinateur

...........,..1p1

5) Donner un exemple du logiciel précédent:" ''""''"" 0'5pt

L'on voudrait permettre à tous les ordinatours de la salle d'inforrnatique de communiquer entre eux'

6) Que peut-on faire ? ...: " "' " "1pt

7) Donner le nom d'une topologie physique que l'on peut utiliser "" "'lpt

ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION' ALGORTTHME 7 PtS

2)Citerlessymbolesurtilisésdanslesystèmehexadecimal...........'.....

II-
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1) Donner la définition de l'expression :§y§tème de numération

. a a t a t.a a a a t aa" l t t t 
' 1pt

... .. .1 pt
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.4,) Conr Lrtir rn binaire J p?

(Alf:)tn-(" "'-""'):
§) Convertil'en oct*l Jpt

C) Convertir en hexadécimal lpt
(1oooo1o1111)2:(.... ......)ru

4) Operations dans les bases
Effectuer l'opération ci-dessous dans la base 2

lx} : 2 pts

UI- USAGE SOCIOCULTUREL DU NUMERIQUE (5 pts)
Votre frère sollicite votre aide pour pouvoir se connecter sur internet à travers l'ordinateur de

bureau de la maison. Il a cependant les questions précises à ce propos à savoir :

1) Quel équipement matériel peut-il utiliser pour associer à l'ordinateur et accéder à

internet ?.....,........,. ....1 pt
2) Proposer lui 02 fournisseurs d'accès internet présent sur le marché Camerounais :. .. .

.......2 pts

NB : L'utilisation de la calculatrice est stricternent interdite, un accent sera mis sur les détails de calcul et Ia réponse

flnale représentera 25o/o de la note finale pour chaque conversion et opération.
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