
  

INTERNET ? 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

La messagerie électronique

Le WEB

Les réseaux sociaux

Le deepnet et le darknet



  

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

● 4 milliards de comptes mails
● Gmail : 1,4 milliards de comptes actifs devant
Outlook et yahoo

● 4 millions de mails par seconde dans le monde
●

Adresse
radical@nom du domaine

mailto:radical@nom


  

LE WEB

● WEB = Word Wide Web =  Toile (d'araignée)

● Invention en 1989 par le CERN en Suisse

● Contient 1000 milliards de pages

● Libre d'accès et d'édition

● Nécessite un fournisseur d'accès et un navigateur pour
visualiser les pages



  

MESSAGERIE INSTANTANNÉE
ET

LES RÉSEAUX SOCIAUX



  

DEEPWEB 

Le DEPNET c'est l'ensemble des pages WEB que les
moteurs de recherche ne trouvent pas.



  

 DARKNET (vidéo) 

Secret et anonyme

Abrite la criminalité internationale 

mais aussi

Dernier refuge de la liberté
d'informer et de s'informer



  

CONCLUSION

Internet a jeté les base de la
mondialisation des échanges

Internet espace libre, mais pour qui ?

Internet espace libre, mais pour
combien de temps ?



  

QUIZ 1

La messagerie électronique (mail)

1)Est un réseau social

2)Permet d'envoyer un message à une ou plusieurs
adresse mail

3)Permet d'envoyer des photos et des fichiers
attachés



  

QUIZ 2

● Le WEB

1)C'est la même chose que le NET

2)C'est la même chose qu' INTERNET

3)Est accessible avec un navigateur internet

4)Contient environ 1000 milliards de pages



  

QUIZ 3

Les réseaux sociaux

1)Sont une des applications de l'internet

2)Peuvent être publics ou privés

3)Le plus connu est « GOOGLE »

4)Il existe des réseaux sociaux professionnels



  

QUIZ 4

Le DEEPNET

1)C'est la même chose que le DARKNET

2)C'est l'ensemble des pages web qui ne sont pas indexées

3)Il n'est pas accessible à partir d'un moteur de recherches

4)Son utilisation est illégale



  

QUIZ 5

Le DARKNET

1)Il existe plusieurs DARKNET

2)Les pages du DARKNET sont cryptées et accessibles à partir
de navigateurs spécialisés

3)Le DARKNET n' héberge pas que des activités illégales

4)Son utilisation est illégale
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