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Sur mon ordinateur, des programmes (logiciels) : un système et des applications

La machine Ordiphone (« smartphone ») ou tablette

Le système d'exploitation fait 
fonctionner la machine. Il 
permet l'accès aux données.

Windows GNU-Linux iOS Android Fairphone 
Open, /e/OS

Le magasin d'application 
permet de trouver et d'installer 
de nouvelles applications.

Apple 
Store

F-Droid,
App LoungeF-Droid F-Droid

Le navigateur web est un 
logiciel qui permet d'accéder à 
des contenus de l'Internet (le 
web = la toile).

Internet 
Explorer / 

Edge

Mozilla 
Firefox

Bien d'autres logiciels peuvent être 
utiles sur un ordinateur : bureautique, 
lecture et édition audio et vidéo, gestion 
des courriels, etc.

Microsoft 
Office 

(bureautique)

Outlook / Live 
Mail 

(messagerie)

Apple Music / 
iTunes 

(audiothèque)

Media Monkey 
(audiothèque)

LibreOffice 
(bureautique)

Thunderbird 
(messagerie)

VLC (lecture 
multimédia)

Clementine
(audiothèque)

Sur Internet : des services auxquels j'accède via mon navigateur web ou via des applications

Le moteur de recherche 
permet de trouver des sites 
web à l’aide de mots clés

Le courrier électronique (ou 
email)  permet d'échanger des 
messages écrits, quelque soit 
l'hébergeur

Hotmail / 
Live / 

Outlook

La messagerie instantanée 
(ou chat) permet d'échanger 
des messages courts et parfois 
de se parler et de se voir 
(visiophonie)

Skype 
(visio)

Hangouts 
(visio)

WhatsApp
(visio)

Zoom 
(visio)

Jitsi Meet 
(visio)

Wire
(visio)

Signal
(visio)

Telegram
(audio)

Le réseau social permet 
d'échanger et de converser 
avec de multiples personnes

Twitter
(msg court)

Mastodon
(msg court)

L' infonuage (ou cloud) permet 
de synchroniser ses données 
entre différentes machines

Google 
Drive NextCloud

La cartographie et la 
navigation permettent de 
s'orienter

Google 
Maps

Via 
Michelin

Magic 
Earth OsmAnd OpenStreet

Map

On trouve encore bien d'autres services 
sur Internet : commerce et paiement en 
ligne, diffusion multimédia, 
hébergement de site, partage d'images, 
petites annonces, forum de discussion, 
traductions, encyclopédie, voyages, 
financement collectif, informations, 
rédaction collaborative, pétitions, etc.

Youtube 
(hébergement

 de vidéos)

Amazon 
(commerce)

PayPal 
(paiement)

Picasa, Flickr 
(images)

Pixabay
Imgur 

(images)

Lalibrairie.com 
Chapitre.com

LDLC.com
(commerce)

Wikipedia 
(encyclopédie)

Framasoft
et les 

C.H.A.T.O.N.S.
(hébergement de 

services)

Les textes écrits en bleu sont des liens vers des tutoriels de notre blog.
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