Cours Naxoo.
Présentation d'Internet.

Par François Épars. (Ludovic Louis ).

C'est quoi Naxoo ?
Naxoo appartient à moitié à la ville de Genève.
Naxoo est la marque commerciale du câblo-opérateur 022 Télégenève SA.
Au 1er janvier 2016, changement de dénomination sociale. 022 Télégenève SA évolue en
naxoo SA. La marque commerciale naxoo devient le nom de l’entreprise du réseau Ultrahaut-débit en Ville de Genève.
Création.
1986: Création de 022 Télégenève SA
Dates clés
15 septembre 2004 : Lancement de la marque naxoo. Septembre 2006 : Cablecom acquiert
49 % du capital en rachetant les parts de la BCGE et des SIG.
Siège social.
Genève (Suisse)
Actionnaires
Ville de Genève (51 %)
Cablecom (49 %)
Activité Téléreseau / Fournisseur de contenu
Site web.

www.naxoo.ch.

C'est quoi l'Internet ?

Un peu d'histoire.
l'Internet est aujourd'hui omniprésent et s'est glissé dans nos vies au point de parfois les
envahir.
Ce n'est pas la première fois que des innovations scientifiques et technologiques contribuent
fortement à des modifications profondes de la société .
Quelques dates dans l'histoire de cette évolution.

8000 ans----------Agriculture.
3500 ans----------Ecriture.
Ans 1000-1450----Période de l'Imprimerie.

XVIII-XIXes---------Revolution industrielle.
XIX-XXes----------Transports
XX-XXIes----------Internet.

1969---Le tout début d'Internet.
n ao t
le réseau expérimental A A
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universitaires :
Premier réseau informatique. 4 ordinateurs dans quatre universités américaines reliés par
une ligne téléphonique.

éseau A A

en 1969

Le réseau ARPANET peut être considéré comme l'ancêtre de l'Internet.

A l'origine, internet était un réseau militaire américain (appelé ARPANET).

Le but était de concevoir un réseau résistant aux attaques: si un point du réseau est anéanti,
les informations doivent pouvoir continuer à circuler.
Internet a donc été conçu dès l'origine comme une toile d'araignée.

Si un point du réseau est anéanti, les autres points du réseau peuvent continuer à
communiquer entre eux car les informations empruntent automatiquement un autre
chemin.

Ce système est encore actif aujourd'hui: Quand vous envoyez ou recevez des informations
par internet, vos paquets de données transitent par des dizaines d'ordinateurs différents et
peuvent même emprunter des chemins différents.
(Un programme comme traceroute permet de voir les ordinateurs par lesquels les paquets
transitent.)
C'est cette «toile d'araignée» qui a donné naissance au mot «web» (qui signifie littéralement
«toile d'araignée») et au «World Wide Web» («toile d'araignée mondiale», terme qu'on
utilise généralement pour désigner les pages HTML liées entre elles).
Pourquoi le mot «internet» ?
«Network» est le mot anglais pour «réseau».
En interconnectant tous les réseaux de la planète entre eux (militaires, universités,
gouvernements, entreprises, fournisseurs d'accès...), on obtient un réseau géant qui couvre
une grande partie de la planète.
«Internet» = «Inter-networks»

Internet est donc le réseau informatique mondial accessible au public. L'information est
transmise par internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de

données , qui permet l'élaboration d'applications et de services variés comme le courrier
électronique , la messagerie instantanée , le pair-à-pair et le World Wide Web. L'internet
ayant été popularisé par l'apparition du World Wide Web (WWW), les deux sont parfois
confondus par le public non averti. Le World Wide Web n'est pourtant que l'une des
applications d'internet.
Internet est donc l'interconnexion de tous les réseaux de la planète.

1989 Invention du WWW. (WEB). Le CERN.
Les débuts du WEB.
Tim Berners-Lee un p sicien britannique a inventé le web au C
en 8 . À l’ori ine le
projet, baptisé « World Wide Web », a été conçu et développé pour que des scientifiques
travaillant dans les universités et les instituts du monde entier puissent s'échanger des
informations instantanément.
Le C
n’est pas un laboratoire isolé mais le pôle de convergence d'une très vaste
communauté, qui comprend plus de 10 000 scientifiques de plus de 100 pays. Bien que ces
scientifiques passent en général une partie de leur temps au CERN, ils travaillent le plus
souvent dans des universités et des laboratoires nationaux de leur pays d'origine. Pouvoir
communiquer entre eux leur est donc essentiel.
L'idée de base du WWW était de combiner les technologies des ordinateurs personnels, des
réseaux informatiques et de l'hypertexte pour créer un système d'information mondial,
puissant et facile à utiliser.
Tim Berners-Lee écrivit la première proposition de création d'un World Wide Web
au C
en 8 puis l’améliora avec l’in énieur-s stème bel e obert Cailliau l’année
suivante. Le 12 novembre 1990, les deux hommes élaborèrent une proposition formelle
esquissant les concepts fondamentaux et définissant les principaux termes liés au web. Le
document décrit un « projet hypertexte » appelé WorldWideWeb, dans lequel un web (une
toile) de « documents hypertextes » pouvait être vu par des « navigateurs ».
A partir de l'été 1991, cette Invention a été offerte au monde entier sans brevet ni droit, en
adéquation avec la politique générale du CERN.
Le développement du WEB.
Web 1.0. (1990) Pages Web,
Le Web 1.0, web passif

Le Web 1.0, celui des années 90, a un
fonctionnement très linéaire : un contenu
proposé par un producteur est affiché sur
un site Internet consulté par des
internautes. C'est un web passif :
l'internaute y consomme de l'information,
comme on peut le faire dans un
bibliothèque par exemple.

Web1

Web 2.0 (2000) Réseaux sociaux
Le Web 2.0, web collaboratif
Puis vint au début des années 2000 l'avènement du web 2.0. Le rêve de Tim
Berners-Lee devient réalité : les internautes ne sont plus seulement consommateurs
passifs, mais contribuent activement d'une part à la création de contenus, mais aussi
à la validation de leur valeur.

Exemple :
Pour reprendre l'analogie de la bibliothèque, imaginez que vous avez tous dans
cette bibliothèque le rôle d'auteur, de critique littéraire, mais aussi de diffuseur.
Les blogs apparaissent ( en 1999 Blogger – racheté par Google en 2003, en 2002
Skyblog), les forums se développent (2000 phpBB), ainsi les wiki (2001 Wikipédia),
et sans oublier les réseaux sociaux (en 2003 MySpace, en 2004 Facebook)...

Complément :
On attribue communément à Wikipédia le statut de premier site collaboratif
d'envergure, marquant la date effective de naissance du web 2.0.

Web 3.0 (2010) Internet des objets. Web Sémantique.
La bataille est rude entre les experts pour se mettre d'accord sur ce que sera le
futur du web. Ce qui est certain, c'est que ce web sera technologique : les
machines et les individus sont de plus en plus connectés entre eux. Nous avons
déjà les smartphones, les tablettes, et on voit arriver doucement mais sûrement la
connexion à Internet de nos outils de tous les jours : les réfrigérateurs, les
voitures, les chaussures aussi...
L'ensemble créant et échangeant automatiquement des données (géolocalisation,
goût, reconnaissance faciale...).

Exemple :
En France il est possible de relier les compteurs à internet. On peut ainsi mesurer
minute par minute comment on utilise notre électricité.
Autre exemple
Imaginez : vous pointez l'objectif de votre téléphone portable sur le visage de
quelqu'un dans la rue, et vous avez accès à son actualité, son profil
Facebook...
Le site Internet devient des applications en ligne qui savent analyser
automatiquement les contenus écrits et picturaux, qui savent les interpréter, les
comprendre, les classer et les rediffuser vers un nouveau public internaute.
L'ensemble des données devenant par le fait des outils, on parle donc de web
sémantique.

Web 4.0 (2020 ? ) Internet de l’Intelligence ?

Le web 4.0, évoqué par certains comme le web intelligent, effraie autant qu’il
fascine, puisqu’il vise à immerger l’individu dans un environnement (web) de ‘plus
en plus prégnant. Il pousse à son paroxisme la voie de la personnalisation ouverte
par le web.3.0 mais il pose par la même occasion de nombreuses questions quant
à la protection de la vie privée, au contrôle des données, etc. C’est un terrain
d’expérimentation où tous ne sont pas (encore) prêts à s’aventurer !

Un peu de statistiques concernant l’ Internet.

Après cette évolution exponentielle dans le monde informatique ( informatique =
contraction entre information et automatique ) le nombre d’internautes
(utilisateurs d’internet) a également augmenté.
1993----------------pratiquement 1 millions d’internautes
2002---------------700,000,000 d’internautes.
2013--------------2,800,000,000 d’internautes.

Internet consomme de plus en plus d’énergie, le cinquième consommateur
d’énergie dans le monde, la Chine étant le premier consommateur d’énergie.

A titre de comparaison le tableau ci-dessous est très instructif en ce qui concerne
le « boom informatique ».

Capital
Chiffre d'affaires
Collaborateurs
Age (Création)
Utilisateurs

WhatsApp

Migros

22 milliards USD
15 milliards USD
50
7 ans
700 millions

13 milliards CHF
27 milliards CHF
97000
1925 bientôt 100 ans
2,7 millions

Caractéristiques d’Internet.

Internet repose sur le concept de réseau, publics et privés, à savoir un ensemble
de matériels informatiques interconnectés à l'échelle mondiale. C'est la réunion de
millions de machines à travers toute la surface de la terre, dans le but d'établir le
plus vaste réseau d'échanges et d'informations, sous forme de textes,d'images, de
sons, de vidéos ou de logiciels.
L'information est transmise par internet grâce à un ensemble standardisé de
protocoles de transfert de données , qui permet l'élaboration d'applications et de
services variés comme le courrier électronique , la messagerie instantanée , le pairà-pair et le World Wide Web. L'internet ayant été popularisé par l'apparition du

World Wide Web (WWW), les deux sont parfois confondus par le public non averti.
Le World Wide Web n'est pourtant que l'une des applications d'internet.

Les autoroutes de l'information se sont développées de façon totalement
anarchique. Elles n'appartiennent à personne et à tout le monde à la fois, ce qui
rend leur contrôle particulièrement difficile.

Internet n'a pas de,



contrôle centralisé,



propriétaire unique,



droit spécifique.



Personne ne maîtrise Internet tout seul.

Aucune loi ne régit Internet. Pour pallier son absence, des règles de conduite ont
été établies afin de mettre un peu d'ordre dans le développement fluctuant du
WEB. Mais celles-ci relèvent plus du bon sens et du savoir-vivre que de droit. Il
n'est donc que "politiquement correct" de les respecter. L'utilisation du réseau est
un avantage, pas un droit. Tout abus doit être puni.

Dans certains pays les droits d'auteurs doivent être respectés. En Suisse il est
possible de télécharger de la musique mais pas en France ni en Allemagne.

Le World Wide Web est…….

Mondial

Indélébile

Indiscret

Libre
Public

Immédiat

Anonyme

Normatif

Indiscret……..Tout peut-être vu par tout le monde.
Indélébile……Extrêmement difficile d’effacer l’information.
Normatif……USA…Nudité est interdit
Cruauté non---décapitation

Comment tout ceci fonctionne.

Exemple---comme le réseau du métro de Londres. Il existe des réseaux
terrestres et des réseaux sous-terrains.
Les moyens de liaison d’un appareil à l’autre sont multiples : câbles, lignes
téléphoniques et sous-marines, ondes radio, fibres optiques ou relais satellites.
Mais pour atteindre son but, l’information transite à travers ces canaux de
transmission sans trop se soucier du chemin emprunté ou du type de connexion
utilisé. Au bout de ce réseau, il y a le client. Et, pour le servir, le …serveur, sorte
d’intermédiaire (payant) qui va acheminer l’information vers qui de droit, en la
faisant transiter d’un serveur à l’autre. Pour que tout fonctionne, il faut que les
machines se comprennent. Elles utilisent pour cela un langage de communication
commun appelé TCP/IP ( Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ).
Ceci peut-être comparé à ce qui se passe dans un bureau de poste :

Poste

Internet

Expéditeur

Serveur

Bureau de poste

Fournisseur d'accès

Colis, lettre

Mail, requête

Adresse postale

Adresse IP

Liste d'adresses

DNS( Domain Name System )

Bureau de Tri

Routeur, œud

Réseau routier

Réseau Internet

Destinateur

Internaute

Sur Internet on trouve tout.

Comment y accéder aux nouvelles :

Par iphone, iPad, Ordinateur, TV…

Achat par Internet

--- toujours des sites sécurisés.

Chaque minute sur Internet










4 millions de recherches Google sont effectuées
2,46 millions de contenus sont partagés sur Facebook
347 222 photos sont partagées sur WhatsApp
277 000 tweets sont envoyés
216 000 photos sont partagées sur Instagram
8 333 vidéos Vine sont partagées
3 472 images sont épinglées sur Pinterest
72 heures de vidéo sont téléchargées sur YouTube
204 millions de mails sont envoyés

Quelques exemples ont été donnés sur l’utilisation d’internet mais tout ceci sera
repris dans le prochain cours qui aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 14h30 au
local.

Envoyé de mon iPad

