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A- LES RÉSEAUX POSTE À POSTE
À l'aide de l'animation le réseau informatique du collège - technoflash, répondre aux questions ci-dessous :

Quelle est la topologie la plus utilisée aujourd'hui ? Maillée pour internet, en étoile pour le collège
Pour garantir un fonctionnement optimum de ce réseau poste à poste, on utilise le composant ci-dessous, 
donner son nom et sa fonction d'usage.

Comment faire pour relier un ordinateur portable, par exemple, au réseau sans utiliser de câble ?
Relier le switch à une borne Wif
Comment plusieurs ordinateurs du réseau peuvent-ils imprimer sur la même imprimante ?
Grâce au serveur
B- LES RÉSEAUX CLIENT-SERVEUR
En tout lieu du collège, quelque soit l'ordinateur qu'on utilise, on retrouve toujours les fichiers que l'on a 
sauvegardé grâce au serveur. Donner sa fonction d'usage.

NOM-Prénom : ..................................................................…...................….………...........................................4°…..

Réseau en anneau Réseau maillé Réseau étoilé

communiquent chacun à leur tour. 
interrompre le fonctionnement du 
réseau qd on ajouteun nouveau poste. 
La panne d'un ordi bloque tout le 
réseau. 

 facilite une évolution hiérarchisée
 du matériel. On peut facilement 
déplacer un appareil sur le réseau. La 
panne d'une station (ordinateur) ne 
perturbe pas le fonctionnement global 
du réseau. 

Internet est une topologie maillée, 
stabilité en cas de panne d'un nœud

Commutateur ou switch Transmettre des données à l'ordinateur concerné

C est un ordinateur allumé 24h/24 
il reconnaît chaque ordinateur et donne accès aux 
disques durs et partage avec tous



C- ACCÈS AU RÉSEAU DU COLLÈGE
Que faut-il pour se connecter Quand on est connecté au réseau, le serveur donne accès à  3 lecteurs
au réseau du collège réseau, replacer sous chaque lecteur les fonctions suivantes : ACCÉDER à
identifiant des ressources public, STOCKER ses données dans un espace personnel, 
mot de passe ÉCHANGER des données entre utilisateurs.

D- CONNEXION À INTERNET
2 composants sont nécessaires pour se connecter à internet depuis un ordinateur du collège.
Donner leur nom et leur fonction d'usage.

E- CONCLUSION

Au collège, le réseau informatique
est un réseau en étoile

Il est constitué d'un ensemble
d'équipements informatiques
reliés entre eux par l'intermédiaire
d'un switch.

Le serveur permet de
stocker les données et de gérer les 
codes d'accès des utilisateurs aux
ressources.

La connexion à internet est assurée
par un .routeur .et 
une .passerelle

Indiquer sur le schéma général du
réseau ci-contre, le nom de chaque
composant.

STOCKER ses données dans un espace personnel

ÉCHANGER des données entre utilisateurs

ACCEDER à des ressources public

Modem-routeur

Passerelle

Il se connecte à un ordinateur passerelle, qui est 
relié au switch.
Permet à tous les ordinateurs d'avoir accès à 
internet, le modem permet d'échanger les 
informations et le routeur  dirige les données

Protège le réseau contre les attaques, filtre l'accès 
internet (liste noire), enregistre toutes les 
connexions

Modem-routeur

switch

serveur
passerelle

Imprimante réseau

Borne Wifi


