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INTERNET

Mode d’emploi

p Comment accéder à Internet ?

A partir de n'importe quel ordinateur pourvu que vous le dotiez d'un Modem performant qui va lui
permettre de transmettre et de recevoir des données par téléphone. Vous avez donc besoin également
d'une ligne de téléphone…

Pour être relié au réseau internet, vous devez passer par un "Fournisseur de connexion" qui fait l'in-
terface avec le réseau téléphonique. 

Nous en avons testé deux avec succès : Compuserve et France-Pratique. Ces fournisseurs vous pro-
posent généralement un kit complet de branchement, comprenant les logiciels, le modem et un abon-
nement d'essai pour environ 1000F.

p Qu'est-ce que cela coûte ?

L'abonnement au fournisseur varie, selon les cas, de 70 à 130 f par mois. Ce dont il faut s'assurer,
c'est que le fournisseur dispose d'un accès suffisant pour que vous ne vous retrouviez pas "planté
dans un bouchon".

p Est-ce compliqué à utiliser ?

C'est extrêmement simple : vous écrivez une adresse qui vous paraîtra au début d'un type un peu
particulier (ex : http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/ ) ; ensuite vous cliquez sur des mots soulignés ou
des petites images (icônes) et vous vous déplacez ainsi avec les bottes de sept lieues de l'hypertexte
d'un site à l'autre. Vous pouvez aussi faire une recherche par mot clé. Vous essayez n'importe quel
mot, par exemple Hitchcock ? et surprise, vous voyez apparaître toute une documentation sur sa bio-
graphie, ses films, leurs musiques, etc.

Sur le serveur FFP, vous trouverez un espace Forum utilisateurs qui posera - et résoudra - les pro-
blèmes techniques rencontrés par les uns et les autres.

p Existe-t-il une bibliographie de base ?

Outre les journaux informatiques et à leurs compléments CD ROM, qui réservent une place de plus
en plus importante à Internet, le livre suivant pourra vous être utile : 

O. Andrieu Internet. Guide de connexion  
Editions Eyrolles 1995.

Si vous souhaitez vous lancer dans la fabrication de pages et proposer vos services à votre
Association : 

Thierry Pigot Créez vos pages Web sur Internet 
aux Editions Sybex 1995 
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