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Exercice 1 :(3.5 points) 
1)Un internaute participant à un forum peut-il : 
-Envoyer un document multimédia ?justifier votre réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
-Demander des informations sur n’importe quel thème qui le préoccupe ?justifier votre réponse ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Que ce passe t-il dans le cas où un participant d’un forum envoi un message non sérieux ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 :(5 points) 
Soit la grille suivante : 
             1      2     3     4     5     6     7     8     9   10  11 

1  i v s        
2   i         
3  a s y n c h r o n e 
4   i         
5   O         
6   C o d e c     
7   O         
8  r N i s       
9   F         
10   E _ m a i l    
11 f o R u m       
12   E         
13   N         
14 i r C         
15  w e b c a m     

 
a) Compléter les lignes de cette grille par les termes correspondant aux définitions suivantes : 
1-C’est un logiciel gratuit utilisé pour la visioconférence sous la plate forme linux. 
3-C’est un mode de communication en temps différé. 
6-C’est un codeur/décodeur. 
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8-Type de visioconférence où les données sont numérisées et compressées sur chaque site, transmis puis 
décodées et restituées. 
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10-C’est la messagerie électronique. 
11-Lieu électronique d’échange de messages et de discussion en asynchrone. 
14-Un service d’internet qui permet le bavardage en temps réel. 
15-Une petite caméra utilisée pour la visioconférence. 
 b) Définir le terme trouvé dans la colonne n° 3. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 3 :(2 points) 
Répondre par vrai(v) ou faux (f): 
 
La visioconférence permet l’interaction entre les participants en mode synchrone  
Seul les entreprises et les associations peuvent créer des forums  
Un participant  peut être exclu du forum  
Dans une visioconférence en mode broadcast, les participants qui suivent la diffusion peuvent 
intervenir ou poser des questions.  

 

Exercice 4 :(9.5 points) 
1) Déterminer trois exemples de thème proposé par un forum ? (0.75pt) 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
2) Quel est le rôle d’un CODEC ? (2pts) 
………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………           
…………………………………………………………………………………………………. …………….. 
 
3) Expliquer le mode d’utilisation de la visioconférence point à point ? (1pt) 
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….……………………………… 
4)-Citer trois avantages d’utilisation de la visioconférence ? (1.5pts) 
………………………………………………………………………………………………….………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  
5) Quel est le mode d’utilisation de la visioconférence dans lequel on utilise un pont ? (0.5pt) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Expliquer la notion de visioconférence par satellite ? (2pts) 
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Donner un avantage et un inconvénient de la visioconférence par satellite. (1pt) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
8) Donner trois outils matériels d’une visioconférence utilisant connexion par Internet.(0.75pt) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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BONNE CHANCE 
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