Module Informatique d’usage v1.2 – Glossaire français/chinois

Accéder

登陆(接入)：间接动词。得以进入
(某地方，某事，某个情况)。

(verbe transitif indirect) Avoir accès (à un endroit, à
quelque chose, à une situation).

Arborescence

目录：阴性名词。等级结构下的文件和子
文件，似树的形状。

(nom féminin) Structure hiérarchique des dossiers et
sous-dossiers. Sa forme rappelle celle d'un arbre.
Arborescent(e) (adjectif) Qui a la forme d’un arbre.

Bande passante

带宽： 词组，阴性。可以通过 通信通道
的最大信息流量 (bits/秒) 。

(locution nominale, féminin) Quantité maximale
d'informations (en bits par seconde) que peut
véhiculer un canal de communication.

Base de données

数据库： 词组，阴性。 通常缩写为 数据
库、BD、BDD。便于数据开发（添加、更
新、查询）的结构化、组织化的大量数据
的总合 数据库在物理上是存储于硬盘上的
各种文件的总和。

(locution nominale, féminin) Usuellement abrégée
en BD ou BDD. Ensemble de données structuré et
organisé permettant le stockage de grandes
quantités d'informations afin d'en faciliter
l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche). Une
base de données se traduit physiquement par un
ensemble de fichiers sur disque.

Câblage

接线：阳性名词。电脑上所有的线体和连
接的总称，特指包含组成它的集成电路。
一个集成电路可以包含有 100 米的电子线
路。

(nom masculin) Ensemble des fils et des connexions
d'un ordinateur, en particulier contenus dans les
circuits intégrés, qui le composent. Un seul circuit
intégré peut contenir jusqu'à 100 mètres de
connexions électriques.

Capacité

容量：阴性名词。 通常指系统可以储存
或处理信息的容量。

(nom féminin) D'une manière générale, quantité
d'informations qu'un système peut stocker ou traiter.

Chiffre

数字：用来描述数量 (如 1，2，3…)
的符号。与单词类比 可以说数字是数量的
字母。
所有的数量

(nom masculin) Caractère servant à représenter un
nombre (1, 2, 3 etc…). Par analogie avec les mots,
on peut dire que les chiffres constituent l’alphabet
des nombres.
Tout nombre.

Classer

分类： 及物动词。
组织一个结构化、等级化 的系统。

(verbe transitif) Organiser en un système structuré
et hiérarchisé.

Clavier

键盘：阳性名词。
允许用户在电脑上输入文本和字符的外围
设备，并给予电脑指令。

(nom masculin) Périphérique permettant à un
utilisateur d'entrer dans l'ordinateur du texte et des
caractères, ainsi que de lui communiquer des
instructions.
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Compatibilité

兼容性：阴性名词。 硬件或软件的质量符
合 一个被定义的信息处理的系统的接口规
则，加入该硬件或者软件不影响系统的运
行。 可以与兼容的系统一起运行。

(nom féminin) Qualité d'un matériel ou d'un logiciel
conforme aux règles d'interface d'un système
informatique défini, et dont l'introduction n'altère pas
les conditions de fonctionnement de ce système.
Des systèmes compatibles peuvent fonctionner
ensemble.

Contenir

包含：直接动词 容纳量，容纳限度。
(同义词：) 含有，包含，装有，容纳。

(verbe transitif) Avoir une certaine contenance, une
certaine capacité, une certaine étendue.
Synonymes : Renfermer, comporter, comprendre,
compter, englober.

Débit

流量：阳性名词。在某个时间段内，通过
一个渠道传送的信息量。使用‘兆流量/秒’
(Mbit/s)测量或者是 Mbps，Mo/s。或称：
带宽。

(nom masculin) Quantité d'information empruntant
un canal de communication pendant un intervalle de
temps. Mesuré en Mbit/s, ou Mo/s. On dit aussi :
bande passante.

Démarrer

开始：动词。Windows 系统启动菜单名，
用于快速进入已经安装的软件和使用
Windows 系统。

(verbe) Nom du menu système de Windows,
permettant d'accéder rapidement aux programmes
installés et aux utilitaires du système.

Dépendre

依靠：直接动词

依赖，依靠某事。

(verbe transitif) Être subordonné à. Être une
dépendance de, être la conséquence, le résultat de.

Diapositive

幻灯片：阴性名词(缩写：diapo) 。放在投
射器上用来观看的透明胶片。引伸的意义
是指在电脑中使用软件(例如 Powerpoint)生
成的屏幕幻灯片。

(nom féminin) (forme abrégée : diapo) Initialement,
épreuve photographique positive qui peut être vue
par transparence ou par projection. Par extension,
désigne une page-écran dans un logiciel de
présentation assistée par ordinateur (type
Powerpoint).

Disponible

可利用的：阳性或阴性。可(根据个人意愿)
自由处理，随意使用。

(masculin ou féminin) Que l’on a à sa disposition,
dont on peut disposer (utiliser à son gré).

Distinguer

区分：建立区别，以至于不相混淆。标注
明显的不同的特性。分开，区分，识别。

(verbe transitif) Établir une différence, ne pas
confondre. Discerner. Marquer par des caractères
distinctifs. Diviser, séparer, différencier.

Donnée

数据：阴性名词。以数字代码的形式或字
母数字来表达信息的方式，用于记录，处
理，保存或者信息的交换。

(nom féminin) Représentation d'une information
sous la forme d’un code numérique ou
alphanumérique, en vue d’enregistrer, traiter,
conserver ou communiquer cette information.
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Encoder

加密： 及物动词。 通过使用代码或是一
种压缩的方法来修改整体数据结构 (编制
程序)。

(verbe transitif) Modifier la structure d'un ensemble
de données en lui appliquant un code (chiffrement),
ou une méthode de compression.

Enumérer

列举： 及物动词。数出整体中的一个到几
个。

(verbe transitif) Énoncer une à une les parties d’un
tout.

Exponentiel, elle

指数的：形容词。稳定、 快速的叠加

(adjectif) Qualifie une augmentation régulière et
rapide.

Exponentielle

指数函数：阴性名字 [数学术语] 指数为变
量或为未知数的方程或等式

(nom féminin) [mathématiques] Se dit d'une fonction
ou d'une équation dont l'exposant est variable ou
inconnu.

Gestionnaire système

管理:对电脑操作的集合。

(nom masculin) Ensemble des techniques de
contrôle de l'activité de l’ordinateur.

Giga

千兆字节：阳性名词。是 gigaoctet(Go)常
用的简称，相当于 230 个字节。

(nom masculin) Abréviation courante de gigaoctet
(Go) soit 230 octets.

Graveur

刻录器：阳性名词。外围设备，可以在可
写入 CD 上进行数据信息刻写。

(nom masculin) Périphérique permettant d'écrire des
données sur un CD inscriptible.

Imprimante

打印机：阴性名词。 外围输出设备，用于
打印已处理数据。

(nom féminin) Périphérique de sortie permettant
d'imprimer les résultats d'un traitement informatique.

Indexer

建立索引: 及物动词。为一个 数据库 建
立索引。

(verbe transitif) Établir un index sur un ensemble de
données.

Inéluctable

逃不脱的：形容词。 不可避免的，
致命的。 什么都不能阻止的。

(adjective) Inévitable, fatal. Se dit de quelque chose
que rien ne peut empêcher.

Macintosh

Macintosh 自有阳性名词，品牌名。苹果
公司推出的台式电脑，出现于八十年代中
期。

(nom propre masculin - marque déposée) Produit
phare d'Apple, apparu au milieu des années 80.
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Manipuler

操作： 及物动词。 使用操作数据：对数
据执行各种各样的操作。

(verbe transitif) Utiliser, se servir de. Manipuler des
données : exécuter diverses opérations sur des
données.

Méga

兆：阳性名词。是 Mégaoctet (Mo) 常用的
简称，相当于 220 个字节。

(nom masculin) Abréviation courante de mégaoctet
(Mo) soit 220 octets.

Microprocesseur

微处理器：阳性名字。微型 处理器，其中
所有元素由一个 嵌入式 集成电路连接。
一个 微处理器包含几百万个晶体管，以执
行维持微机运行的计算。

(nom masculin) Processeur miniaturisé dont tous les
éléments sont rassemblés en un seul circuit intégré.
Un microprocesseur contient plusieurs millions de
transistors qui effectuent les calculs nécessaires au
fonctionnement d'un micro-ordinateur.

Modélisation

建模：阴性名词。理论模型的建立 在信息
系统的概念中，数据的建模是指对于系统
中信息的分析与设计。

(nom féminin) Construction d’un modèle théorique.
Dans la conception d'un système d'information, la
modélisation des données est l'analyse et la
conception de l'information contenue dans le
système.

Moteur

引擎：阳性名词。 搜索引擎 (le moteur de
recherche) 的常用简称：用于查寻信息的互
联网服务器。

(nom masculin) Abréviation usuelle de moteur de
recherche : serveur Internet qui a pour fonction la
recherche d'informations.

Navigateur

浏览器：阳性名词。用于在互联网上进行
数据网和数据库探索的软件。

(nom masculin) Logiciel utilisé pour explorer les
réseaux informatiques et leurs bases de données,
en particulier Internet.

Numériser

数字化： 及物动词。 用数字形式来代表
一个符号 (字符、图象、脉冲等等)，以使
电脑能够进行处理。也称：数字化
digitaliser 源于英语 或是 échantillonner

(verbe transitif) Représenter un signal (caractère,
image, impulsion, etc.) sous forme numérique, pour
qu'il soit traité par ordinateur. On dit aussi :
digitaliser, échantillonner.

Partager

划分：直接动词
1. 和别人共有，分享。
2. 分成许多小块来分配。

(verbe transitif)
1. Posséder avec d'autres. Avoir, prendre sa part de.
2. Diviser un tout en plusieurs portions.

Performant

性能： 形容词。 高效的，有竞争力的，
结果非常好的。

(adjectif) Efficace, compétitif, dont les résultats sont
très bons.
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Périphérique

外围设备：阳性名词。需要连接到计算机
主机运行 并使计算机的功能完整的硬件系
统。 例如： 显示器，键盘，鼠标，调制
解调器，光驱。

(nom masculin) Système qui se connecte à l'unité
centrale et en complète les fonctions. Exemples :
moniteur, clavier, souris, modem, lecteur de CDRom.

Police

字体：阴性名词。是‘字符字体’的缩写形式
，指所有同一书写形式的字符的总称。相
同风格的所有字符的集合 同义词：fonte。

(nom féminin) Forme abrégée usuelle de « police de
caractères ». Ensemble de caractères tous dessinés
dans le même style. Synonyme : fonte.

Progiciel

软件包：阳性名词。一套完整的由 多个模
块构成的程序，每个模块具有一个功能而
且 它们之间可以 交换信息。旨在为更多
的用户提供一种专业的应用。这个名词用
于企业内部软件开发为了满足相关的作用
要求而量身定做。

(nom masculin) Ensemble complet et documenté de
programmes composé de plusieurs modules,
couvrant chacun une fonction et communiquant
entre eux, conçu pour être fourni à plusieurs
utilisateurs, en vue d'une application professionnelle.
Ce terme s'oppose aux logiciels développés en
interne dans une entreprise pour remplir des
fonctions sur mesure.

Protocole

协议：阳性名词。 通信协议：远程个体之
间相互合作，特别是建立和维持个体之间
的信息交换所需的一整套规则。这些个体
可以是真实的也可以是虚拟的，是硬件或
是软件，是一个通讯网或是一个信息处理
集合。例如：TCP/IP.

(nom masculin) Protocole de communication :
ensemble des conventions nécessaires pour faire
coopérer des entités généralement distantes, en
particulier pour établir et entretenir des échanges
d'informations entre ces entités. Les entités peuvent
être des éléments réels ou virtuels, matériels ou
logiciels, d'un réseau de télécommunication ou d'un
ensemble de traitement de l'information. Exemple :
TCP/IP.

Provenir

来自于： 不及物动词。来，获得，发生。

(verbe intransitif) Venir de, dériver, résulter.

Puissance

功率：阴性名词。 力量，强度。 计算机
的功率表明它的性能，与其组成 部分的特
性有关(微处理器，ROM， RAM 等)

(nom féminin) Force, intensité. La puissance de
l’ordinateur désigne sa performance, elle est liée
aux caractéristiques de ses composants
(microprocesseur, ROM, RAM...)

Répandu

广泛的：形容词。常见的，通常的。

(adjectif) Courant, habituel.

Répertoire

目录：阳性名词。硬盘上树状文件结构的
结 (这些文件如同一棵树上的树叶)。

(nom masculin) Noeud de l'arborescence de fichiers,
sur un disque (les fichiers sont les feuilles de ce
même arbre).
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Réseau

网络： 阳性名词。通过通讯连接的电脑
集合（包括与电脑相连的外围设备），可
实现数据交换

(nom masculin) Ensemble d'ordinateurs (y compris
les périphériques qui y sont connectés) reliés par
des canaux de communication leur permettant
d'échanger des données.

Stylet

Stylet ：阳性名词。也称“手写笔”。尖笔状
设备，与图形输入板联合使用。电脑绘图
专家使用同一支写绘图笔，它可以做精确
和自如地运动，而用鼠标却达不到同样的
效果。

(nom masculin) On dit aussi « stylo ». Dispositif de
pointage utilisé en association avec une tablette
graphique. Les infographistes utilisent
communément un stylet, qui permet des
mouvements précis et aisés qui ne pourraient être
obtenus avec une souris.

Téra

太字节 ：阳性名词。是 Téraoctet (To) 常
用简称，相当于 240 个字节。

(nom masculin) Abréviation courante de téraoctet
(To) soit 240 octets.

Traitement

处理：阳性名词。对数据所执行的操作。

(nom masculin) Opération effectuée sur des
données.

WIFI

WIFI ：阳性名词。 “无线保真”缩写。 无
限网络接入技术，已成为高速连入互联网
的一种手段
它建立在标准 IEEE 802.11
(ISO/CEI 8802-11) 之上 其他拼法：
“WiFi”， “Wi-Fi”或“Wifi”。

(nom masculin) Contraction de « WIreless FIdelity ».
Technologie de réseau informatique sans fil mise en
place pour fonctionner en réseau interne et, depuis,
devenue un moyen d'accès haut débit à Internet. Il
est basé sur la norme IEEE 802.11 (ISO/CEI 880211). Autres orthographes courantes : « WiFi », « WiFi » ou « Wifi ».
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