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Historique 
1969 : le département américain de la défense décide de construire un réseau appelé 
ARPANET.    
  
1972 : ARPANET rassemble une quarantaine d’ordinateurs militaires et universitaires. 
  
1982 : l’accès au réseau est accordé gratuitement. 
  
1983 : la national science foundation (NSF) américaine, équivalent du ministère de la 
recherche, finance la mise en réseau de 60 universités américaine et   européennes , les stations 
de travail apparaissent.. 
  
1986 : le réseau est connecte sur les  lignes publiques de transmission. 
  
1989 : les entreprises commencent à se brancher sur internet. 
1991 ; apparition des «  providers » commerciaux (fournisseurs d’accès). 
  
1992 : apparition du world wide  web (www)  et LA navigation sur internet par des hyperliens, 
en utilisent la format de fichier HTML. 
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Définitions 

Définitions 
 
Un réseau : est un ensemble d’objet interconnectes les uns avec les autres. Il permet de 
faire circules des élément. 
 
Un réseau informatique :ensemble d’ordinateurs et de terminaux interconnectes pour 
échanger des informations numérique . 
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Les types des réseaux  

Il existe trois types des réseaux informatiques  
	  
• LAN : Local Area Network  àgénéralement  à l’intérieur d’un bâtiment. 	  
• MAN : Métropolitain Area Network àgénéralement à l’intérieur d’une ville .   	  
• WAN : Wide Area Network àgénéralement entre pays /continents 	  
	  

Exemples 

1)  Internet : Un WAN à l’échelle de la planète.    

2) Les agences d’une banque disposent chacune d‘un réseau local .le réseau reliant 
ces réseaux locaux au niveau d’une ville est un MAN. 
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   Les avantages des LANs 
 

Avec un réseau local (LAN), il est possible de : 
 

•  Partager et transférer des fichiers  

•  Partager des applications 

•  Partager des périphériques (imprimante, CD-Rom, scanneurs….)  

•  Interagir avec des utilisateurs connectes  


