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Les systèmes d’information
 En informatique et en télécommunications, et plus

généralement dans le monde de l'entreprise, le terme
système d'information (ou SI) possède les significations
suivantes :
 Un ensemble organisé de ressources (personnel,

données, procédures, matériel, logiciel, …) permettant
d'acquérir, de stocker, de structurer et de
communiquer des informations sous forme de textes,
images, sons, ou de données codées dans des
organisations. Selon leur finalité principale, on
distingue des systèmes d'information supports
d'opérations (traitement de transaction, contrôle de
processus industriels, supports d'opérations de bureau
et de communication) et des systèmes d'information
supports de gestion (aide à la production de rapports,
aide à la décision…).

 Un système ou sous-système d'équipements,
d'informatique ou de télécommunication,
interconnectés dans le but de l'acquisition, du
stockage, de la structuration, de la gestion, du
déplacement, du contrôle, de l'affichage, de l'échange
(transmission ou réception) de données sous forme de
textes, d'images, de sons, et/ou, faisant intervenir, du
matériel et des logiciels.

 Le système d'information coordonne grâce à l'information les
activités de l'organisation et lui permet ainsi d'atteindre ses
objectifs. Il est le véhicule de la communication dans
l'organisation. De plus, le SI (système d'information)
représente l'ensemble des ressources (les hommes, le
matériel, les logiciels) organisées pour : collecter, stocker,
traiter et communiquer les informations.

(Source : Wikipédia)

Source : Learn the net

Les systèmes
d’information
 Applications métiers :

 Progiciels
 PGI/ERP

 Gestion commerciale
 Facturation
 Comptabilité
 GRC/CRM
 GRP/PRM
 GRF/SRM
 DRH/HRM
 DCL/SCM

 Worflow
 Prpcessus
 Collaboration

 SGC/KM
 LMS
 GED/DMS
 SGDT/PDM

 Opensource
 GNU/GPL
 Freeware

 Webapp
 SGC/CMS
 E-commerce
 Standards web

 EDI
 EDIFACT
 XML
 Webservice
 E-mail
 Téléprocédures

 Sociales
 Ficales
 Douanières

 Télédéclarations
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Les systèmes
d’information
 Télécommunications :

 Internet
 ADSL

 Télétravail collaboratif
 Messagerie instantanée

 SDSL
 Upload

 Sauvegardes
 VoIP

 VPN
 fixes

 CTI
 Mobiles

 3G+
 Géolocalisation
 GPS

Les systèmes
d’information
 Serveur informatique externalisé :

 Architectures n-tiers
 3-tiers
 Load balancing
 redondance
 Mode dégradé

 Web frontaux
 Internet Information Server IIS
 Apache

 Applications middleware
 ASP.NET
 PHP
 Tomcat

 J2EE
 JSP

 Bases de données
 Microsoft SQL Server
 Oracle
 MySQL
 PostgresSQL

 OS Système d’exploitation
 Microsoft Windows Server
 Sun Solaris
 Linux Redhat

 Matériels hardware
 Data center
 Baies 19 pouces
 Serveurs
 Réseau
 Disques durs

 Raid 1
 Raid 5
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Les systèmes
d’information
 Serveur informatique externalisé  (suite) :

 Services
 Climatisation

 Température
 hygrométrie

 Alimentation électrique
 Accès internet
 Bande passante
 Stockage
 Monitoring
 Tests
 Compétences/ ingénierie

 Sécurité
 Accès physique
 Firewall
 Anti-virus
 VPN
 Clé SSL pour HTTPS
 Sauvegarde

 Serveur
 PC
 Restauration BackUp

 GTR garantie de temps de reprise
 GTI garantie de temps d’intervention

 E-mail
 Sécurité

 Antivirus
 Antispam

 Archivage
 Push-e-mail
 E-mailing
 Temps de latence

Les réseaux
 Internet est devenu un méta-réseau ou

un réseau de réseaux. Chaque réseau
est un ensemble de liaisons,
d’équipements de communication, de
services sous contrôle d'une "autorité"
(société commerciale, association 1901,
Groupement d'Intérêts Publics...).
Chacun des réseau a ses propres règles
administratives, ses clients, ses tarifs,
ses services et ses opérateurs.

 Le plus grand réseau français estt
RENATER II (Réseau National de
Télécommunications pour
l'Enseignement et la Recherche).
RENATER est un réseau type. Plus de
300 sites en France dont des
entreprises, utilisent ce réseau. Il est
subdivisé en plusieurs types de réseaux
correspondant à des couvertures
géographiques différentes: locales,
régionales, nationales et internationales.
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Les réseaux
 Découpage géographique :

 PAN : Personal Area Network
 LAN : Local Area Network
 MAN : Metropolitan Area

Network
 WAN : Wide Area Network
 BackBone (n’existe plus)

 Découpage fonctionnel
 Intranet : réseau interne d’une

entité organisationnelle
 Extranet : réseau externe

d’une entité organisationnelle
 Internet : le réseau des

réseaux interconnectés à
l’échelle de la planète

Les réseaux
 Les éléments physiques de l’Internet

Chaque réseau est composé d'ordinateurs
reliés à un support physique (câble e
liaison sans fil). Ces réseaux sont
interconnectés par l'intermédiaire de
routeurs. Quand un routeur, qui assure
l'interconnexion entre plusieurs liens,
reçoit un datagramme, il doit déterminer
où l'envoyer en regardant l'adresse IP de
la station destinataire. C'est le routage.
Le routeur dispose d'une table de routage
qui lui indique pour chaque numéro de
réseau IP (destinataire) le prochain
routeur auquel envoyer le datagramme.
Un routeur ne connaît que le routeur
suivant et non l'itinéraire complet.
Les routeurs délimitent les sous-réseaux.
Ils analysent l'adresse de destination des
paquets IP (datagrammes) afin d'en
déterminer le bon cheminement dans
Internet.
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Les réseaux
 Les éléments physiques de l’Internet

 Pour pouvoir identifier les différents
éléments du réseau, il faut un
système d’adressage :

 L’adressage IP

Les réseaux
 Adressage IP

Les réseaux locaux sont identifiés
par une adresse réseau (exemple :
192.109.33.0) et les machines
présentes sur ces réseaux par des
adresse IP ou (hosts) (exemple :
192.129.33.1).
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Les réseaux
 Les couches réseaux

Les serveurs
 Un serveur informatique, est l'un des

éléments participant au mode de
communication client-serveur entre des
logiciels: un logiciel dit « client » envoie
une requête à un logiciel « serveur » qui
lui répond, le tout suivant un protocole
de communication.

 Par extension, on désigne par serveur
informatique l'ordinateur hébergeant de
tels logiciels serveurs. Les logiciels
clients s'y connectent à travers un
réseau informatique. Les serveurs
offrent des services qui permettent, par
exemple, de stocker des fichiers,
transférer le courrier électronique,
héberger un site Web, etc. Il est
possible pour un ordinateur ou un
logiciel d'être client et serveur en même
temps.

 La connexion client-serveur utilise des
protocoles de communication, comme
par comme par exemple TCP/IP, qui est
le protocole le plus utilisé sur l'Internet.
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Les bases de données
 Une base de données, usuellement

abrégée en BD ou BDD, est un ensemble
structuré et organisé d'informations. Les
informations sont placées dans des
fichiers, et organisées de manière à
pouvoir être facilement triées, classées et
modifiées par le biais d'un logiciel
spécialisé appelé système de gestion de
base de données (abrégé: SGBD)

 Une base de données se traduit
physiquement par un ensemble de fichiers
présent sur une mémoire de masse (bien
souvent un disque). La manière dont les
informations sont organisées doit
permettre de retrouver très rapidement
n'importe quelle information sur un lot qui
en contient plusieurs millions.

Les langages informatiques
 Le XML

 Le langage XML eXtensible Markup
Language est un langage SGML qui
permet de mettre en forme des données
stockées par exemple dans une base de
données.

 XML est un méta langage permettant de
créer et de formater les balises de vos
propres documents.

 Incidence sur la mise en forme des
documents dans inDesign par exemple

 Gestion des données variables
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Les langages informatiques
 Le PDF

 Le Portable Document Format (PDF)
est un langage de description de pages
créé par Adobe Systems. La spécificité
du PDF est de préserver la mise en
forme (polices d'écritures, images,
objets graphiques…) telle qu'elle a été
définie par son auteur, et ce quelles
que soient l'application et la plate-
forme utilisées pour lire ledit fichier.

 Le standard ouvert ISO 32000-1:2008
PDF a été publié par l'ISO le 1/07/2008

 On trouve aussi une version dite
«rastérisée» (la rastérisation consiste à
transformer les textes modifiables en
images matricielles figées
accompagnées des images
d'illustration) nommée PDF-IT et PDF-
X. Cette version est principalement
utilisée dans l'industrie graphique lors
de la séparation des couleurs en
quadrichromie, au niveau du RIP.

Les langages informatiques
 Le JDF

 Dans les industries graphiques, le Job
Definition Format ou JDF désigne un format
de fichier destiné à permettre la transmission
d'information concernant un travail à réaliser.
Le fichier JDF doit donc être utilisable à tout
moment, de la conception à la livraison du
produit final.

 Le JDF est une base XML de standards pour
tous les échanges d’informations de travail
entre les différents systèmes et applications.
C’est un format ouvert, extensible, créé sur la
base XML du Job Ticket du CIP3 (Print
Production Format PPF) et du Portable Job
Ticket Format d’Adobe (PJTF). Le JDF est
capable d’automatiser toutes les étapes d’un
travail imprimé, de la création à la distribution.
Il rend possible la communication entre
différents systèmes de différents vendeurs et
fait un lien avec un système de management
des informations (le MIS) dans une
production avec flux numérique.

© http://www.vtt.fi
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De l’imprimé au virtuel
 La première ébauche d'Internet a été élaborée à la fin

des années 60, sous l'égide du Ministère de la Défense
Américain (Department of Defense DoD) sous le nom
d'ARPANET (Advanced Research Project Agency
Network) pour la recherche et la communication à des
fins militaires.

 1972 Naissance du Protocole TCP/IP
 1980 Transfert de la technologie ARPANET à la NSF
 1983 Intégration de TCP/IP dans le noyau d’UNIX
 En 1989 a eu lieu une révolution  au CERN : le Web
 En 1994, fondation du W3C (World Wide Web

Consortium). Il fixe les standards du WWW.
 Parmi les standards du W3C :

 HTML (HyperText Markup Language)
 XML (Extensible Markup Language)
 HTTP (HyperText Transfert Protocol)
 CSS (Cascading Style sheet)
 …

Tim Berners-Lee

De l’imprimé au virtuel :
le web 2.0

 La dernière révolution : le Web
2.0

 L'expression Web 2.0 a été
proposée pour désigner ce qui
est perçu comme un renouveau
du World Wide Web. L'évolution
ainsi qualifiée concerne aussi
bien les technologies
employées que les usages. En
particulier, on qualifie de Web
2.0 les interfaces permettant
aux internautes d'interagir à la
fois avec le contenu des pages
mais aussi entre eux, faisant du
Web 2.0 le web communautaire
et interactif.

 Expression lancée par Tim
O'Reilly en 2004, « Web 2.0 »
s'est imposé à partir de 2007.

Cartographie sensible du Web 2.0 - Wikicommons
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Une nouvelle édition
Édition 1.0

 Le mail
 Le DNS (Domaine Name System)
 Le FTP (File Transfert Protocol)
 Édition de sites Internet en HTML

 Dreamweaver
 Golive
 Frontpage
 BBEdit

 ICQ
 Les News
 …

Une nouvelle édition
Édition 2.0

 Sites Internet et intranet à l’aide des
CMS (Content Management System)

 Blogs
 Wikis (ex : Wikipedia)
 Réseaux sociaux

 Facebook
 Viadeo
 LinkedIn
 …

 Sites communautaires
 YouTube
 DailyMotion
 …

 Applications composites
 Netvibes
 Del.icio.us

 Flux RSS (Real Simple Syndication)

© Elliance - http://www.elliance.com
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Une nouvelle édition
Édition 2.0

 Applications en ligne : Google Apps
 Traitement de textes

 Google Documents
 gOFFICE
 ThinkFree

 Tableur
 Google Tableur
 gOFFICE

 Création de PDF
 PDF online

 Présentations
 Thumbstacks

 Retouche d’images
 Picnik
 Pixenate
 Picassa

 Bureau virtuel
 EyeOS
 Desktoptwo

 …

Google Apps

Les logiciels collaboratifs ou
Groupware

 Lotus Notes
 Microsoft Groove
 Adobe Acrobat Connect Pro

 Web conférence
 E-learning

 eGroupware
 OpenGroupWare
 Dotproject (gestion de projet)
 …

Adobe Acrobat Connect® Pro
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Autres outils en ligne
 Dictionnaire en ligne

 Lexilogos -
http://www.lexilogos.com/francais_lan
gue_dictionnaires.htm

 Le dictionnaire en ligne http://www.le-
dictionnaire.com/

 Conjugaison en ligne
 Le conjugueur

http://www.leconjugueur.com/
 La conjugaison en ligne http://www.la-

conjugaison.fr/
 Traduction en ligne

 Word Reference
http://www.wordreference.com/fr/
 IATE http://iate.europa.

 Wikipédia (exemple de travail collaboratif)
 Moteurs de recherche

Le Web 2.0

 Classement de sites web 2.0 selon leur fréquentation mesurée par
alexa (agent). La présence de wikipedia dans le peloton de tête est
plutôt rassurante sur les capacités de l'intelligence collective.
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Les différents âges du Web
Déjà 
déployés 

Web 
0.0 

Expression ironique désignant les phases de développement 
précédant l'existence réelle du Web, le fait que certaines 
personnes ne disposent pas d'Internet ou un effet d'annonce 
sans aucun contenu. 

 Web 
0.5 

Expression plaisante désignant un site internet employant des 
méthodes dépassées, ou les ser vices internet déployés sans 
être vraiment matures (en particulier le Web par téléphonie 
mobile 

 Web 
1.0 

Web statique 

 Web 
1.5 

Web dynamique 

 Web 
2.0 

Web interactif 

 Web 
2.1 

Web 2.0 rendu plus facile d'accès; l'expression est s urtout une 
réflexion sur les améliorations à apporter au Web 2.0 dans un 
futur proche 

 Web 
2.5 

Pour certains, désigne le web transformé en plate-forme pour les 
applications en ligne. Expression également utilisée par 
l'entreprise Criteo pour sa m éthode de filtrage intelligent du 
contenu (le Web 2.0 étant vu comme l'apport de c ontenu 
indiscriminé par les participants). 

 Web 
2.B 

Web 2.0 orienté pour le commerce 

Développem
ent en cours 

Web 
3.0 

Expression désignant la p rochaine évolution majeure du Web. 
Attendue comme étant le Web sémantique; d'autres pensent que 
ce sera le Web3D 

 Web3

D 

Sites internet 3D ; soutenu par le Web3D Consortium 

 Web 
4.0 

Pour Nova Spivack, patron de Radar Networks, désigne le 
WebOS, la possibilité de travailler avec des outils uniquement en 
ligne 
Pour Joël de Rosnay ou Seth Godin désigne le web symbiotique, 
utilisé en permanence ; s ans contester la pertinence de ce 
découpage, Olivier Ertzscheid pense que ce web 4.0 précédera 
le web 3.0. 

 

© Futura sciences

Le Web sémantique
 Le Web sémantique désigne un ensemble de

technologies visant à rendre le contenu des
ressources du World Wide Web accessible et
utilisable par les programmes et agents
logiciels, grâce à un système de métadonnées
formelles, utilisant notamment la famille de
langages développés par le W3C.

 Les documents traités par le Web sémantique
contiennent non pas des textes en langage
naturel (français, espagnol, chinois, etc.) mais
des informations formalisées pour être traitées
automatiquement.
 Langage RDF (Resource Description

Framework), langage qui définit un cadre
général pour la standardisation des
métadonnées des ressources Web.

 OWL (Web Ontology Language) :
langage permettant de créer des
ontologies, vocabulaires plus complexes
servant de support aux traitements
logiques (inférences, classification
automatique…)= dialiecte XML
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Le zéro papier ?

 Le e-Paper
 Le papier électronique (également

appelé papiel, e-paper ou encre
électronique), est une technique
d’affichage sur support souple (papier,
plastique), modifiable électroniquement,
cherchant à imiter l’apparence d’une
feuille imprimée et qui, comme le papier,
ne nécessite pas d’énergie pour laisser
un texte ou une image affichée.

 Contrairement aux techniques
d’affichage classiques qui nécessitent un
rétro-éclairage ou l’émission d’électrons,
le papier électronique est purement
réflectif et utilise la lumière ambiante de
la même manière que le papier
classique.

 Le Gyricon de Xerox
 E-link du MIT
 Bacteriorhodpsine modifiée (bacterrie

Halobacterium salinarium)

Adobe Acrobat Connect® Pro

Le zéro papier ?

 Le Backpacker's Diary, qui permet aux
voyageurs d’écrire leur journal de bord,
grâce à un stylet. Les pages flexibles
réalisées avec une technologie d’encre
électronique offrent différentes fonctions
de présentation d'une journée de vacance,
du simple texte, à la vidéo, en passant
bien entendu par l’intégration d’images. Le
stylet fourni avec l’appareil  intègre un
capteur photo pour réaliser les images et
les vidéos, ainsi qu’un micro pour les
éventuelles notes audio. En plus de
l’écriture du journal, la machine peut aussi
servir de guide touristique et intégrer des
cartes de voyage. Ce PC est censé aussi
se recharger par l’énergie solaire.
Zhongren Zhang (Université de l’Illinois),
et Chun Yang, (Nanjing University of
Science and Technology en China)

Adobe Acrobat Connect® Pro
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Le zéro papier ?

 Le livre électronique
 Annoncé depuis longtemps, le livre

électronique Sony Reader PRS-500 est
disponible. Ce petit lecteur de livres
électroniques intègre un écran de 6
pouces utilisant la technologie e Ink : la
lisibilité est meilleure que sur un écran
classique, la consommation électrique
est bien moindre.

 L’appareil peut ainsi contenir 160
livres, possède une autonomie de
6800 pages tournées, pèse 260
grammes et présente une
épaisseur de seulement 8 mm. Il
est bien sur compatible au format
ePUB et possède même une prise
casque pour la lecture de livres
audios.
 L'ePub est le format standardisé par

l'IDPF pour l'édition numérique basé sur le
format XML.

Adobe Acrobat Connect® Pro

Le zéro papier ?

 Microsoft Surface

Adobe Acrobat Connect® Pro
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Le zéro papier ?
 eBall

http://www.pcinpact.com/actu/news/44706-Eball-ordinateur-concept-boule-design.htm

Webographie
 Lexique du système d’information -  http://www.volle.com/rapports/lexique.htm
 Les couches logicielles d’un système d’information : www.ethnoinformatique.fr/.../view.php?id=1479

 Maîtriser votre système d’information :
http://delange.mobi/base_connaissances_tic_web/si_systeme_information.html

 Le JDF  - http://cerig.efpg.inpg.fr/memoire/2007/JDF-job-definition-format.htm
 L’encre électronique - http://cerig.efpg.inpg.fr/icg/Dossiers/encre-electronique/historiq.htm

 Dix concepts de PC futuristes - http://www.zdnet.fr/galerie-
image/0,50018840,39381869,00.htm


