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Relier une entreprise à Internet 
Introduction 

Le but de l’Homme consiste à 

échanger des données. Les 

distances ne doivent plus 

constituer un frein aux transferts de 

données.  

 

La globalisation implique que la 

notion de réseau est en perpétuel 

changement.  Seule certitude !  

Les personnes désirent retrouver les 

données, qu’ils possèdent à leur 

lieu de domicile, soient à disposition sur leurs lieux de travail ou de villégiature avec toutes les 

garanties de sécurité voulues. 

 

Définitions Internet, Entreprise, Relier 

Le titre du module s’exprime à l’aide de 3 mots clés. 

Le 1er est le terme « Internet ». 

Selon l’Union Internationale des Télécommunications (UIT-T),  

 

 
 

Internet se définit de la manière suivante : 

 

Réseau reliant de nombreux réseaux informatiques et fondés sur 

l'utilisation d'un système d'adressage commun ainsi que d'un 

protocole de communication appelé TCP/IP (Protocole de 

commande de transmission/protocole Internet).  

 

Historique 

Dès sa création en 1983, ce réseau s'est très vite affranchi de son 

origine principalement universitaire pour toucher des cercles à 

orientation de plus en plus commerciale et populaire. 

Vers le milieu des années 90, l'Internet reliait des millions 

d'ordinateurs dans le monde entier. Par ailleurs, de nombreux 

services de données et de réseaux informatiques commerciaux 

offraient au moins des connexions indirectes à l'Internet. 

 

Les utilisations initiales de l'Internet étaient les suivantes: courrier 

électronique, transfert de fichiers (utilisant le FTP ou protocole de 

transfert de fichier), babillards électroniques et groupes de 

discussion et enfin, accès à un ordinateur distant (telnet). Le 

World Wide Web, qui permet de naviguer de manière simple et intuitive sur les sites Internet par le 

biais d'une interface graphique s'est développé de façon spectaculaire pendant les années 90 

pour devenir l'élément le plus important de l'Internet. 

 

L'Internet a pour origine un programme du Département de la défense américaine appelé 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), créé en 1969 en vue de mettre en 

place un réseau de communication sécurisé et sur-viable pour les organisations qui se livrent à 

des travaux de recherche dans le domaine de la défense. Les chercheurs et les universitaires 

 

Prérequis 

Le module 146 fait appel aux 

notions antérieures comme les 

définitions et les règles connues 

des réseaux locaux. Il est 

nécessaire de faire un point sur 

vos connaissances. Il faut 

considérer que la partie théorique 

concernant le modèle OSI et le 

calcul des adresses IP sont 

connus.  

 

Questionnaire 1 

 

37 Internet 

E: Internet S: Internet 

 

Ensemble de réseaux 

interconnectés appliquant le 

protocole Internet pour 

fonctionner comme un seul 
grand réseau virtuel. 

 

A quelle recommandation UIT 

correspond la définition ci-

dessus ? 

Réponse : ____________________ 
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travaillant dans d'autres domaines commencèrent à utiliser le réseau. Finalement, la National 

Science Foundation (NSF), qui avait mis en place un réseau parallèle analogue appelé NSFNet, a 

repris à son compte une grande partie de la technologie TCP/IP d'ARPANET pour créer un réseau 

réparti de réseaux pouvant acheminer un volume de trafic beaucoup plus grand. L'agence NSF 

continue d'assurer le fonctionnement du réseau fédérateur (qui achemine les données à un débit 

de 45 millions de bits par seconde), mais le développement du protocole Internet est régi par 

l'Internet Architecture Board et l'InterNIC (Internet Network Information Centre) gère la 

désignation des ordinateurs et des réseaux. 

 

Les services Internet ont été fournis grâce aux moyens suivants: systèmes de radioamateur, câbles 

de télévision, radiocommunications à spectre étalé, satellites et fibres optiques. De plus, les jeux 

en réseau, les transactions monétaires en réseau ou encore les musées virtuels comptent parmi 

les applications actuellement mises au point qui visent à accroître l'utilité du réseau et à tester les 

limites de sa technologie. 

 

Le 2ème terme est « entreprise ». 

L’UIT-T a aussi définit la notion d’entreprise. Pour expliquer le principe retenu par l’UIT-T, il faut lire 

les recommandations Y.100 et suivantes. Elles constituent une référence. 

 

 

Quelques éléments essentiels 

des recommandations Y. 
 

Un aperçu conceptuel de l'infrastructure GII et de ses utilisateurs 

est symbolisé. Quatre éléments de base y sont définis : 

• les personnes qui créent, produisent, utilisent et exploitent 

l'information ; 

• les équipements d'information servant à stocker et à 

traiter l'information ainsi qu'à y accéder ; 

• l'infrastructure de communication qui transporte 

l'information entre des équipements d'information 

géographiquement séparés ; 

• l'information qui comprend des logiciels d'application tels 

que systèmes de téléachat, jeux, etc., ainsi que des données vidéo, audio, textuelles et 

graphiques pouvant être converties d'un support existant vers une forme électronique qui 

sera utilisée par les utilisateurs de l'infrastructure GII. 

 

Ces éléments de base interagissent comme indiqué ci-dessous. 

Questionnaire 2 

 

Que signifie GII ? 

Que signifie ARPANET ? 

Que font telnet et FTP ? 

Que désire-t-on obtenir 

avec le principe GII ? 

Que signifie UIT-T ? 

Que signifie TCP/IP ? 

Que traite l’UIT-T sous la 

lettre Y ? 

 

 

 

 

/Users/didierlohri/Desktop/Relier%20une%20entreprise%20à%20Internetv3.docx


 

file://localhost/Users/didierlohri/Desktop/Relier une entreprise à Internetv3.docx 3 

Relier une entreprise à Internet  2015 - 2016 

Module 146 i-CH            Édition 2, 

            Numéro 1 

             

 

Modèle d’entreprise simple selon UIT Y.110 
Objet du modèle d'entreprise et termes et définitions connexes 

Le modèle d'entreprise a pour principal objet de définir les interfaces susceptibles de présenter 

une importance commerciale générale. Pour ce faire, on détermine un certain nombre de rôles 

qui décrivent une activité économique assez bien définie qui a peu de chances d'être répartie 

entre plusieurs protagonistes. En outre, il convient de prévoir une durée de vie raisonnablement 

longue pour ces rôles. Les interfaces de ces rôles doivent durer un certain temps pour permettre 

une bonne interaction entre les clients et les fournisseurs du rôle et le rôle même. Par ailleurs, de 

nombreux protagonistes peuvent décider de jouer le même rôle, auquel cas celui-ci devient une 

activité concurrentielle.  

Le rôle doit être suffisamment stable pour permettre la création d'un marché concurrentiel 

efficace.  

On peut considérer que chaque rôle ajoute de la valeur aux différents éléments entrants qu'il 

achète à des fournisseurs. Le rôle transmet ensuite les éléments obtenus à ses clients. Ces rôles 

peuvent être décrits séparément puis reliés afin de former des chaînes de valeur. Les chaînes de 

valeur des rôles représentent les "industries" qui produisent le produit fini pour l'utilisateur final 

Comprendre les rôles et la nature des produits et services transmis entre ces rôles permet de 

définir des caractéristiques plus génériques qui sont nécessaires à la prise en charge des rôles et 

des interfaces entre ceux-ci. Comme les produits et services, d'autres entités doivent passer entre 

les rôles, notamment: 

• l'information; 

• les obligations contractuelles et juridiques. 

 

Concepts propres au modèle d'entreprise simple 

Rôles et protagonistes 

La première distinction opérée dans 

le modèle d'entreprise simple se situe 

entre les rôles et les protagonistes. Un 

rôle est une activité économique assez 

bien définie et constituera, avec 

d'autres rôles, une chaîne de 

valeur permettant d'obtenir des 

produits pour les utilisateurs finals. Un 

protagoniste est une organisation 

définie, par exemple, une société ou 

un organisme d'Etat qui assume un ou 

T1311620-97
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ajoutée
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produit ou service
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l'utilisateur final

produit ou service
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produit ou service

intermédiaire
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plusieurs rôles.  
Le modèle d'entreprise simple ne se préoccupe que des rôles. Cette méthode de définition 

permet de convertir clairement l'activité économique en relations susceptibles d'être normalisées. 

 

Rôles structurels 

Les rôles structurels sont des rôles qui sont tous orientés vers un produit ou un ensemble de produits 

particuliers. Ils sont généralement disposés dans une chaîne appelée chaîne de valeur principale, 

qui débute avec les matières premières du produit et se termine par la vente au détail du produit 

aux utilisateurs finals. L'industrie de l'information comporte un ensemble de rôles structurels qui 

forment une chaîne de valeur principale comprenant: 

 

• le rôle de propriétaire de l'information – Une valeur est souvent attachée au fait de posséder la 

source d'information; par exemple, une galerie possède des images qui peuvent être vendues; 

 

• le rôle de fournisseur de l'information et du contenu connexe – Ce rôle prend l'information brute 

et l'offre pour intégration dans les services d'information et les services fondés sur l'information; une 

bibliothèque de photographies pourrait, par exemple, être utilisée par des agences de voyages 

pour la description de leurs services;  

 

• le rôle de fournisseur de services fondés sur l'information – Ce rôle crée des services 

d'information et des services fondés sur l'information qu'il offre aux utilisateurs finals. Il peut s'agir de 

services qui fournissent des produits ou des informations, par exemple, un service de pages 

jaunes, et également de services dans lesquels l'information n'est qu'une partie du service, par 

exemple le service de téléachat pour lequel, outre les transactions portant sur l'information, des 

produits physiques doivent être fournis à l'utilisateur final. 

 

• le rôle d'utilisateur final – L'utilisateur final peut être un particulier ou un rôle dans une autre 

industrie qui nécessite des services fondés sur l'information. 

 

 
 

La relation entre les rôles est d'ordre commercial et il existe donc un côté client et un côté 

fournisseur de la relation.  

Par ailleurs, il est nécessaire que cette relation soit prise en charge par des services de courtage 

et de gestion, lesquels permettent à un client de trouver un fournisseur et une transaction 

commerciale qui sera négociée et menée à bien. 

 

Les services de l'infrastructure GII devraient pouvoir prendre en charge ces relations. Il est 

nécessaire de définir le 3ème terme du titre du module soit « Relier ». 

 

Pour relier, il faut disposer de plusieurs réseaux informatiques et de quelques éléments à définir. 

 

L'infrastructure GII nécessite des éléments de service de télécommunication qui assureront le 

transport des données, de la voix et de la vidéo dans le monde entier. Ces éléments sont offerts 

actuellement par divers réseaux de télécommunication, parmis lesquels le RTPC, le RNIS à bande 
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étroite, Internet, les réseaux de données X.25, les réseaux de données à relais de trames, les 

réseaux de données CBDS, les réseaux mobiles, les réseaux téléphoniques et de données privés, 

les réseaux de télévision par câble, les réseaux de distribution de la télévision radiodiffusée, les 

réseaux de radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne de Terre et par satellite, les réseaux à 

satellite en mode duplex, réseaux à satellite LEO et VSAT inclus. 

 

Chaque réseau ne peut cependant satisfaire qu'une partie des besoins globaux en matière de 

transport des données, de la voix et de la vidéo. Il est prévu que la prochaine génération de 

réseaux de télécommunication, fondés sur le mode ATM, pourra offrir un éventail plus complet 

d'éléments de service appropriés à l'infrastructure GII. Ces réseaux devraient offrir des éléments 

de service ATM, comme le RNIS-LB, tout en acceptant de nombreux protocoles pour les réseaux 

susmentionnés. 

 

objet: au sens le plus abstrait, un objet est une fonction, mais les deux termes sont utilisés dans des 

environnements différents. Les fonctions sont davantage utilisées dans l'environnement des 

télécommunications dans lequel elles sont souvent mises en œuvre directement dans le matériel, 

tandis que les objets s'appliquent à l'environnement logiciel. Bien qu'ils puissent à proprement 

parler être considérés comme des synonymes, ces deux termes seront souvent utilisés pour 

traduire la distinction pratique susmentionnée. 

 

interface logique, protocole et point de référence fonctionnel: une interface logique est la 

définition complète des interactions entre deux fonctions (y compris le format de l'information 

transmise entre les deux fonctions) ainsi que des aspects traitement de chaque fonction qui 

déterminent la réponse de cette fonction lorsqu'elle reçoit des informations de l'autre fonction. 

Un protocole et un point de référence fonctionnel sont tous deux des interfaces logiques. Le 

terme protocole est davantage utilisé dans l'environnement de messages transactionnels tandis 

que le terme point de référence fonctionnel s'applique à l'environnement des 

télécommunications. Ces termes sont utilisés dans des contextes différents mais il s'agit toujours 

d'interfaces logiques. 

 

format de l'information: le format de l'information décrit la manière dont les messages et d'autres 

données sont codés dans un protocole. Il peut comprendre des langages de définition 

d'interface d'information comme le langage IDL de l'architecture CORBA, les formats du 

protocole Internet tels que le langage de balisage hypertexte (HTML, hypertext markup 

language), les formats des messages de signalisation, les systèmes de codage de la voix et des 

données vidéo et les systèmes de multiplexage tels que les systèmes ATM et SDH. 

 

algorithme: l'algorithme d'une fonction décrit la façon dont cette fonction réagit à l'information 

qui lui est transmise. L'algorithme enregistre l'état interne de la fonction de sorte qu'une réponse 

prévisible puisse être spécifiée à la réception d'une information. Les diagrammes SDL de 

signalisation sont un exemple de spécification d'algorithme dans l'environnement des 

télécommunications. 

 

interface d'objet: une interface d'objet est similaire à un protocole et à un point de référence 

fonctionnel, mais elle est spécifiée du point de vue d'un seul objet (ou fonction). Ainsi, la façon 

dont tout autre objet (ou fonction) interagit avec l'objet (ou la fonction) ne peut être définie 

qu'une seule fois. Lorsqu'une interface d'objet (ou de fonction) a été spécifiée, elle peut être 

publiquement déclarée de sorte que de nombreux autres objets (ou fonctions) peuvent être 

définis de manière à interagir avec elle. 

 

segment: un segment est l'entité qui est commune à la modélisation d'entreprise, à la 

modélisation structurelle et à la modélisation fonctionnelle. Il fait partie d'un rôle, appartient à un 

protagoniste et est exploité par lui, fait partie d'une (et d'une seule) plate-forme de fourniture de 

service, fait partie d'un domaine et se compose d'un ensemble de fonctions bien définies. 

 

Il est possible de définir deux types d'application: 
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• dit local : applications qui peuvent être invoquées, traitées et utilisées entièrement sans 

recourir à un équipement d'information ni à aucun service de communication (par 

exemple, édition d'un document au moyen d'un logiciel de traitement de texte sur un PC 

autonome); 

• dit réparti : applications qui comportent plusieurs éléments fonctionnant sur différents 

équipements d'information et qui nécessitent par conséquent une coopération entre les 

équipements (par exemple, édition coopérative d'une grande publication par de 

nombreuses personnes sur plusieurs sites). 

 

Les applications peuvent être subdivisées en segments et il est possible de définir un certain 

nombre de types de : 

• segments d'une application locale: éléments d'une application locale qui, par définition, 

fonctionnent sur l'équipement d'information local (par exemple les éléments d'un logiciel 

de traitement de texte qui ouvrent, ferment et sauvegardent des fichiers document dans 

une unité de stockage locale); 

• segments locaux d'une application répartie: éléments d'une application répartie qui 

fonctionnent sur l'équipement d'information local (par exemple les éléments d'un logiciel 

de traitement de texte qui ouvrent, ferment et sauvegardent des fichiers document dans 

une unité de stockage distante); 

• segments distants d'une application répartie: éléments d'une application répartie qui 

fonctionnent sur des équipements d'information distants ou sur une plate-forme fournissant 

des services de communication entre des équipements d'information (par exemple, 

élément serveur de fichiers d'un équipement d'information distant qui répond à des 

demandes d'opérations sur fichiers à distance, en réponse à des demandes locales 

d'ouverture, de fermeture et de sauvegarde de fichiers document). 

 

Ainsi sont définis différents types d'éléments d'application qui, dans le modèle fonctionnel, sont 

des ensembles de fonctions d'application. 

 

 

Prenons un cas concret. Vous possédez une liaison à Internet avec un PC, un routeur et un 

accès chez un opérateur. 

 

Selon les recommandations Y, pouvez-vous établir le schéma de votre connexion ? 

 

D’après l’image ci-dessous, quels sont les rôles utilisés par votre connexion à Internet ? 
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