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Internet

http://kwicksearch.fr

Recherche par thème
Choisissez un thème
■ Commerce et économie
■ Culture
■ Loisirs
■ Santé
■ Actualité
■ Vie pratique
■ Régions
■ Shopping
■ Sport
■ Voyages
Cliquez ici pour faire
de Kwicksearch votre
page d’accueil

Accueil

Tchatche

Nouveautés

Contactez-nous

>

Kwicksearch

Aide

GAGNEZ!
GAGNEZ!

langue

un ordinateur

allemand
anglais
chinois
français
grec
japonais

Recherche rapide
Mot-clef

Lancer la
recherche!

Recherche avancée



J’ ♥ leslivres.fr

le Web

the (World Wide) Web

l’Internet, le Net

the Internet, the Net

un cybercafé

an Internet café

surfer le Net

to surf the net

en ligne

online
to be online

un fournisseur d’accès

an Internet Service Provider, ISP

un prestataire de services
en ligne

an Online Service Provider, OSP

un fournisseur d’accès

an access provider

FTP (protocole de transfert
de fichiers)

FTP (File Transfer Protocol)
an intranet

un réseau extranet

an extranet

un site web

a website

une adresse internet

a web address

une (adresse) URL (localisateur
uniforme de ressources)

a URL (Uniform Resource Locator)

une page web

a web page

un webmestre, un webmaster

a webmaster

une page d’accueil

a home page

accueil

home

un favori

a favorite

un signet

a bookmark

▲
▼

La meilleure librairie
Cliquez ici pour
francophone sur internet en savoir plus

être en ligne

un réseau intranet

langue

mettre un site dans sa liste
de signets/de favoris

to bookmark a site

un hit

a hit

naviguer

to browse

un navigateur

a browser

un portail

a portal

un moteur de recherche

a search engine

un programme de recherche
de sites (utilisé par les moteurs
de recherche)

a web crawler

un mot-clef

a keyword

une recherche rapide

a quicksearch

une recherche avancée

an advanced search

chercher l’expression exacte

exact match

respecter les majuscules/
minuscules

match case

une société internet

a dot-com

le business électronique

e-business

le commerce électronique

e-commerce

un newsgroup/
un forum de discussion

a newsgroup

un forum de discussion/un chat

a chatgroup, a chatroom

chat/tchatche

chat

un cookie

a cookie

la nétiquette

netiquette

▲
▼
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Internet

http://Loggratuit.com

LOG gratuit.com®
nouveau
correcteur
d’orthographe

Index
Accueil

Des logiciels gratuits pour votre ordinateur !
Vous pouvez télécharger gratuitement depuis ce site des dizaines de nouveaux
programmes. Essayez par exemple un tout nouveau programme qui vous guide
pas à pas à chaque étape de la construction de votre page web.

Catalogue

Une fois que vous êtes inscrit, il vous suffit de consulter notre catalogue et de
choisir les logiciels qui vous intéressent. Faites glisser les icones des
programmes choisis et déposez-les sur le bureau de votre PC, double-cliquez
dessus et suivez les instructions qui s’afficheront. Nos produits sont tous
accompagnés d’un didacticiel interactif et convivial.

Nouveautés
Liens
Contactez-nous

Si vous souhaitez mettre certains de nos logiciels à disposition sur votre réseau,
contactez-nous pour en savoir plus sur nos tarifs spéciaux pour les entreprises.
Vous pouvez aussi maintenant acquérir en ligne une licence multi-utilisateurs
grâce à notre système de paiement en ligne sécurisé.

Entreprises
Aide

Inscrivez-vous!

Pour découvrir les offres spéciales du mois (des polices de caractères à
télécharger), faites défiler cette page jusqu’en bas ▼
A propos de log gratuit.com

Copyright

Protection de la vie privée

Conditions d’utilisation

une icône

an icon

exporter/envoyer

to upload

un (dessus de) bureau

a desktop

exportable

uploadable

une boîte de dialogue

a dialog box

une police de caractères

a font

sélectionner

to highlight

un/des logiciel(s)

software

être en surbrillance

to be highlighted

un/des logiciel(s) gratuit(s)

freeware

cliquer

to click

un/des partagiciel(s)

shareware

double-cliquer/
faire un double-clic

to double-click

un didacticiel

a tutorial

une licence multi-utilisateurs

a multi-user licence

glisser/déposer

to drag and drop

un correcteur d’orthographe

a spellchecker

copier et coller

to copy and paste

un logiciel anti-virus

an anti-virus (software)

faire défiler vers le bas/le haut

to scroll down/up

a plug-in (application)

une barre de défilement

a scrollbar

un module d’extension/
un plug-in

un menu déroulant

a drop-down/pull-down menu

un lien (hypertexte)

a (hypertext) link

apparaître à l’écran/s’afficher

to pop up

un lien

a hot link

un menu contextuel

a pop-up menu

une page sécurisée

a secured page

un serveur

a server

un index

an index

un réseau

a network

une page d’aide

a help page

mettre en réseau

to network

un menu d’aide

a help menu

télécharger

to download

convivial

user-friendly

téléchargeable

downloadable

Screenshots reproduced with permission from Microsoft Corporation.
Netscape Communicator browser window © 2001 reproduced with permission from Netscape Communications Corporation.
The websites and URL addresses in this section are fictitious.
Photographies d’écran reproduites avec l’aimable autorisation de Microsoft Corporation.
Écran de navigateur Netscape Communicator © 2001 reproduit avec l’aimable autorisation de Netscape Communications Corporation.
Les sites et adresses Internet qui illustrent cette rubrique sont fictifs.

