
 
 

Liaison RTC : Le réseau téléphonique commuté (ou RTC) est le réseau du téléphone 
(fixe et mobile), dans lequel un poste d'abonné est relié à un central téléphonique par une 
paire de fils alimenté en batterie centrale. Les centraux sont eux-mêmes reliés entre eux par 
des liens offrant un débit de 2 Mb/s : ce sont les Blocs Primaires Numériques (BPN). 

Dans le cas d'un réseau construit par un opérateur public, on parle parfois de réseau 
téléphonique commuté public (RTCP). 

Le réseau RTCP a été crée par Bell dans le but de faire écouter des pièces de théâtres à 
distance. 

    

Liaison ADSL : ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line en anglais, mais la 
définition française est « Ligne d'abonné numérique à débit asymétrique ». La traduction 
officielle est : « raccordement numérique asymétrique » (RNA) ou « liaison numérique à débit 
asymétrique ». 

Le transport de données utilise des fréquences supérieures à celles d'un signal voix. Les 
données et le signal voix circulent simultanément sur la même ligne sans interférer (utilisation 
de fréquences différentes). Le principe est le même que pour le VDSL et le SDSL sauf que 
dans ce dernier cas, le débit montant est égal au debit descendant. 
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Liaison WIFI : Le Wi-Fi  (également orthographié Wi-fi , WiFi , Wifi  ou encore wifi , 

prononcé /wifi/) est une technologie de réseau informatique sans fil mise en place pour 
fonctionner en réseau interne et, depuis, devenue un moyen d'accès à haut débit à Internet. Il 
est basé sur la norme IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11). 

 

 

Liaison Fibre Optique : Une fibre optique est un fil transparent très fin qui a la propriété 
de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle 
a un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et supporte un 
réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la 
visioconférence ou les données informatiques. 

Le principe de la fibre optique a été développé dans les années 1970 dans les laboratoires de 
la firme Corning. 

Entourée d'une gaine protectrice, la fibre optique peut être utilisée pour conduire de la lumière 
entre deux lieux distants de plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres. Le signal 
lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une grande quantité 
d'informations. En permettant les communications à très longue distance et à des débits 
jusqu'alors impossibles, les fibres optiques ont constitué l'un des éléments clef de la révolution 
des télécommunications optiques. Ses propriétés sont également exploitées dans le domaine 
des capteurs (température, pression, etc.) et dans l'imagerie. 

Un nouveau type de fibres optiques, les fibres à cristaux photoniques, a également été mis au 
point ces dernières années, permettant des gains significatifs de performances dans le domaine 
du traitement optique de l'information par des techniques non linéaires, dans l'amplification 
optique ou bien encore dans la génération de supercontinuums utilisables par exemple dans le 
diagnostic médical. 

Dans les réseaux informatiques du type Ethernet, pour la relier à d'autres équipements, on 
peut utiliser un émetteur-récepteur. 

           



 

FTP :Le File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est un 
protocole de communication dédié à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. 
Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers depuis ou vers un autre ordinateur du 
réseau, d'administrer un site web, ou encore de supprimer ou modifier des fichiers sur cet 
ordinateur. 

Connexion Data en mode Actif : 

 

Signal analogique : Le concept d'analogique est utilisé par opposition à celui de numérique. 

Le nom provient de l'utilisation originale de l'électronique analogique comme calculateur : il existe 
une analogie entre système mécanique et système électronique. On utilisait l'électronique analogique 
pour résoudre les équations différentielles rencontrées entre autre dans des problèmes de mécanique. 
Bien sûr cette technique est obsolète, mais le nom demeure. 

Un signal est analogique lorsqu'il représente par la variation d'une grandeur physique la variation de 
l'information qu'il représente. 

Une grandeur physique, telle une tension électrique, une position dans l'espace, une certaine hauteur 
d'un liquide, etc., sont des valeurs analogiques. Bien sûr, elles peuvent être mesurées et donc 
représentées par des chiffres, mais ceux-ci resteront obligatoirement accompagnées de la désignation 
de la valeur pour une compréhension correcte. 

Une montre analogique utilise la rotation d'aiguilles pour indiquer l'heure, les minutes, les secondes, 
par opposition à une montre numérique qui affiche directement des chiffres. 

Signal numérique : L'adjectif numérique se rapporte à toute donnée qui ne peut avoir qu'un 
nombre limité et prédéterminé de valeurs discrètes et qui est représentée par des chiffres. 

Un système numérique est un système qui utilise les nombres, bien souvent le système binaire, afin 
d’acquérir, de traiter, de transmettre, de stocker ou d’afficher des informations (ou données), plutôt 
qu’un spectre continu de valeurs (un système analogique) ou de symboles non numériques tels que des 
lettres ou des icônes. 

La différenciation entre « numérique » et « analogique » (ou « symbolique ») peut entendre le moyen 
de saisie des données, le stockage et transfert des données, le fonctionnement interne de l’appareil, ou 
le type d’affichage.  
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