
Connaissances de la branche Consumer Electronics  © Union suisse des commerces spécialisés en radio, télévision et multimédia USRT 2016

USRT

Lo
gi

ci
el

18
 

• 
1

QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 18: LOGICIEL

1. Expliquez la tâche du système d’exploitation.

Il sert d’une part à personnaliser l’interface utilisateur graphique pour chaque utilisateur 
et d’autre part à installer et gérer des composants et des logiciels individuels afin de les 
mettre à disposition de l’utilisateur.

2. Expliquez la tâche des pilotes (Driver) d’un système d’exploitation.

Il s’agit de logiciels d’interface pour l’intégration de composants.

3. Nommez deux systèmes d’exploitation pour ordinateur de bureau et ordinateurs por-
tables.

• Windows XP, Windows 7, Windows 8
• OS-X
• Linux

4. Nommez deux systèmes d’exploitation pour Smartphones et tablettes.

• Android
• iOS
• Windows Mobile
• BlackBerry OS

5. Nommez deux fabricants de logiciels d’application.

Microsoft, Adobe, Data Becker, Roxio, Magix et Acronis
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6. Expliquez la tâche des logiciels utilitaires.

Ils augmentent le confort de travail ou la sécurité des données enregistrées.

7. Nommez deux fabricants de logiciels utilitaires.

G-Data, Kaspersky, Pinnacle et Apple

8. Expliquez le modèle de licence Open Source (Open Public).

Ces logiciels sont librement et gratuitement disponibles pour l‘utilisateur (Open Public). 
Une communauté de développeurs les entretient et les adapte. C‘est pourquoi le code 
source du logiciel est librement accessible aux personnes expérimentées en program-
mation pour qu‘elles puissent y apporter des modifications, des extensions ou des 
améliorations.

9. Expliquez le modèle de licence Shareware.

Shareware est généralement gratuit pour une certaine durée, le plus souvent durant 
30 jours. Pendant ce délai, l‘utilisateur peut tester la version complète du logiciel. À 
l‘échéance du délai, un message automatique invite l‘utilisateur à s‘enregistrer contre 
des frais. Si l‘utilisateur ne donne pas suite à cette invitation, il peut continuer à utiliser 
le logiciel, mais avec des fonctions limitées.

10. Expliquez le modèle de licence de logiciels commerciaux.

Les logiciels commerciaux sont payants. Par le paiement du prix d‘achat, l‘utilisateur 
obtient le droit de jouissance (licence) pour l‘utilisation légale du logiciel. La licence est 
fournie sous forme d‘une clé électronique (Key) qui doit être saisie en ligne pour libérer 
le logiciel.


