Accueil Jargonf Vous trouverez sur ce site un dictionnaire d informatique gnraliste, collig l origine par Roland
Trique, avec l aide prcieuse de Frdric de Solliers, de Nat Makarvitch, ainsi que de nombreux contributeurs. Matriel
informatique le dictionnaire Materiel Informatique.be dictionnaire des termes techniques sur l informatique, l
lectronique, Internet Dictionnaire en ligne collaboratif Dico du Net Le Dico du Net est un dictionnaire collaboratif
en ligne sur tous les domaines, o chaque internaute peut proposer la dfinition d une expression, d un mot ou d un
sigle, ou commenter une dfinition existante. supporter traduction Dictionnaire Franais Anglais supporter traduction
franais anglais Forums pour discuter de supporter, voir ses formes composes, des exemples et poser vos questions
Gratuit. Dictionnaire, traduction, dfinition Franais, Anglais Les dictionnaires Reverso en ligne traductions,
dfinitions, synonymes Des centaines de milliers de mots et expressions en Anglais, Espagnol, Franais, Allemand,
Italien, Chinois, Portugais, Russe. Le Dictionnaire Dfinition informatique informatique Dfinition du mot
informatique sur Le Dictionnaire TLFi Le TLFi est la version informatise du TLF, un dictionnaire des XIXe et
XXe sicles en volumes et supplment mots avec leur histoire, dfinitions, exemples DICTIONNAIRE Annuaire de
dictionnaires en ligne Annuaire des meilleurs dictionnaires francophones et internationaux Dictionnaire en ligne
gratuit. Grammaire Franaise Interactive, Orthographe et La Grammaire Franaise Interactive et Conjugaison
Grammaire franaise orthographe, syntaxe, participe pass, accord du verbe, ponctuation, conjugaison Accueil Site
du laboratoire ATILF ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la Langue Franaise, Linguistique historique
franaise et romane, Lexique, Acquisition et apprentissage des langues CRAPEL, Macro syntaxe de l crit et de l
oral, Ressources et normalisation Tableur Dictionnaire informatique DicoFR .Logiciel de cration et de
manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus connus actuellement sont Microsoft Excel, OOo
Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Reverso service de traduction gratuite en Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hebreu, Portugais, Chinois, Japonais, Franais Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex
Lexique relationnel multilingue de noms propres Laboratoire d informatique Universit Franois Rabelais Tours.
Matriel informatique le dictionnaire Matriel informatique.be, en quelques mots Notre dictionnaire reprend les
dfinitions des termes informatiques, lectroniques, audio, Contrairement un dictionnaire standard, les articles
reprennent galement les paramtrages, types et fonctionnement des composants et du matriel. Dictionnaire en ligne
collaboratif Dico du Net Le Dico du Net est un dictionnaire collaboratif en ligne sur tous les domaines, o chaque
internaute peut proposer la dfinition d une expression, d un mot ou d un sigle, ou commenter une dfinition
existante. supporter traduction Dictionnaire Franais Anglais supporter traduction franais anglais Forums pour
discuter de supporter, voir ses formes composes, des exemples et poser vos questions Gratuit. Dictionnaire,
traduction, dfinition Franais, Anglais Les dictionnaires Reverso en ligne traductions, dfinitions, synonymes Des
centaines de milliers de mots et expressions en Anglais, Espagnol, Franais, Allemand Le Dictionnaire Dfinition
informatique informatique Dfinition du mot informatique sur Le Dictionnaire Dfinition de informatique Nom
commun Informatique Domaine des concepts et autres techniques employes pour le traitement automatique de l
information. TLFi Le TLFi est la version informatise du TLF, un dictionnaire des XIXe et XXe sicles en volumes
et supplment mots avec leur histoire, dfinitions, exemples DICTIONNAIRE Annuaire de dictionnaires en ligne
DICTIONNAIRES.COM Dictionnaire n.m du latin dictio, mot Recueil de mots rangs par ordre alphabtique et
suivis de leur dfinition ou de Grammaire Franaise Interactive, Orthographe et Reverso Softissimo Toute
reproduction, mme partielle, par quelque procd que ce soit, est interdite sans autorisation crite pralable de
Softissimo. Accueil Site du laboratoire ATILF ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la Langue Franaise,
Linguistique historique franaise et romane, Lexique, Acquisition et apprentissage des langues CRAPEL, Macro
syntaxe de l crit et de l oral, Ressources et normalisation Tableur Dictionnaire informatique DicoFR .Logiciel de
cration et de manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus connus actuellement sont
Microsoft Excel, OOo Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Ce traducteur en ligne gratuit
permet la traduction de mots, textes, phrases, idioms, et expressions en Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,
Russe, Portugais Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est
Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex Lexique relationnel multilingue de noms propres Laboratoire d
informatique Universit Franois Rabelais Tours Pompamo Outil de dtection de candidats la nologie ATILF CNRS
Nancy Universit. supporter traduction Dictionnaire Franais Anglais supporter traduction franais anglais Forums
pour discuter de supporter, voir ses formes composes, des exemples et poser vos questions Gratuit. Dictionnaire,
traduction, dfinition Franais, Anglais Les dictionnaires Reverso en ligne traductions, dfinitions, synonymes Des
centaines de milliers de mots et expressions en Anglais, Espagnol, Franais, Allemand Le Dictionnaire Dfinition
informatique informatique Dfinition du mot informatique sur Le Dictionnaire TLFi Le TLFi est la version
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recherche Le dictionnaire latin recherche parmi les formes dclines et conjugues, plus de de formes latines rpertories
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Allemand Le Dictionnaire Dfinition informatique informatique Dfinition du mot informatique sur Le Dictionnaire
Dfinition de informatique Nom commun Informatique Domaine des concepts et autres techniques employes pour le
traitement automatique de l information. TLFi Le TLFi est la version informatise du TLF, un dictionnaire des XIXe
et XXe sicles en volumes et supplment mots avec leur histoire, dfinitions, exemples DICTIONNAIRE Annuaire de
dictionnaires en ligne DICTIONNAIRES.COM Dictionnaire n.m du latin dictio, mot Recueil de mots rangs par
ordre alphabtique et suivis de leur dfinition ou de Grammaire Franaise Interactive, Orthographe et Reverso
Softissimo Toute reproduction, mme partielle, par quelque procd que ce soit, est interdite sans autorisation crite
pralable de Softissimo. Accueil Site du laboratoire ATILF ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la
Langue Franaise, Linguistique historique franaise et romane, Lexique, Acquisition et apprentissage des langues
CRAPEL, Macro syntaxe de l crit et de l oral, Ressources et normalisation Tableur Dictionnaire informatique
DicoFR .Logiciel de cration et de manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus connus
actuellement sont Microsoft Excel, OOo Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Ce traducteur
en ligne gratuit permet la traduction de mots, textes, phrases, idioms, et expressions en Anglais, Espagnol, Italien,
Allemand, Russe, Portugais Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus
journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex Lexique relationnel multilingue de noms propres
Laboratoire d informatique Universit Franois Rabelais Tours Pompamo Outil de dtection de candidats la nologie
ATILF CNRS Nancy Universit. Dictionnaire informatique Dictionnaire Dictionnaire informatique Aller au contenu
principal Dictionnaire Mieux que , plus complet, plusieurs sources ANNUAIRE Dictionnaire informatique
Dictionnaire l informatique et d internet comprenant plus de dfinitions rgulirement remises jour Une chronologie et
les termes officiels de l Dictionnaire informatique Culture Informatique Parce qu on a toujours besoin d un
dictionnaire Voici un dictionnaire informatique avec dfinitions des mots ou abrviations expliqus de faon simple.
Xyoos Le dictionnaire informatique et Internet Comprendre l informatique et Internet avec des centaines de
dfinitions des nouvelles technologies avec le dictionnaire Xyoos. Dictionnaire Informatique anglais franais
Dictionnaire Informatique anglais franais tout le vocabulaire informatique en anglais et les mots indispensables du
multimdia et du web, traduits en franais informatique Dictionnaire Franais Espagnol informatique Diccionario
Francs Espaol online Principales traductions Franais Espagnol informatique nf nom fminin s utilise avec les articles
la, l devant une voyelle ou un h muet , une. Dictionnaire de l informatique et d internet Dictionnaire l informatique,
d internet et des nouvelles technologies comprenant plus de definitions et plusieurs centaines d illustrations
rgulirement remis jour Une chronologie de l informatique est galement disponible. DICTIONNAIRES
Dictionnaires e l informatique et des Meilleurs dictionnaires francophones consacrs l informatique, aux nouvelles
technologies et Internet Dictionnaire informatique Dfinitions de l informatique Dictionnaire informatique Le
dictionnaire informatique propose des centaines de dfinitions ddies informatique Il est possible de contribuer au
dictionnaire en proposant vos Le grand dictionnaire terminologique Grand dictionnaire terminologique Le GDT en

bref Le GDT est une banque de fiches terminologiques rdiges par l Office qubcois de la Glossaire informatique
anglais franais Dictionnaire franais anglais Grand dictionnaire terminologique Franais Dictionnaire de l Acadmie
Grammaire Synonymes Anglais Merriam Webster Glossaires informatique et Internet Jargon RETIF Ministre de la
culture NetGlos. LEXIQUE INFORMATIQUE POUR DEBUTANTS Cours d informatique et dpannage domicile
Sites Internet Tl jeanboulanger LEXIQUE INFORMATIQUE POUR DEBUTANTS La reproduction et la diffusion
de ce document sont libres sous rserve de conserver les nom et coordonnes de l auteur. Dfinitions informatique
Dictionnaire de franais informatique Dfinitions Franais Retrouvez la dfinition de informatique Dictionnaire,
dfinitions, section_expression, conjugaison, synonymes, homonymes, difficults, citations. AIDE MMOIRE
ANGLAIS FRANAIS DES TERMES DE L INFORMATIQUE, dictionary dictionnaire digital numrique digital
electronic information information lectronique numrique TLFi Le TLFi est la version informatise du TLF, un
dictionnaire des XIXe et XXe sicles en volumes et supplment mots avec leur histoire, dfinitions, exemples
DICTIONNAIRE Annuaire de dictionnaires en ligne Annuaire des meilleurs dictionnaires francophones et
internationaux Dictionnaire en ligne gratuit. traitement traduction Dictionnaire Franais Anglais traitement
traduction franais anglais Forums pour discuter de traitement, voir ses formes composes, des exemples et poser vos
questions Gratuit. Grammaire Franaise Interactive, Orthographe et La Grammaire Franaise Interactive et
Conjugaison Grammaire franaise orthographe, syntaxe, participe pass, accord du verbe, ponctuation, conjugaison
Accueil Site du laboratoire ATILF ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la Langue Franaise, Linguistique
historique franaise et romane, Lexique, Acquisition et apprentissage des langues CRAPEL, Macro syntaxe de l crit
et de l oral, Ressources et normalisation Dictionnaire latin, analyse de texte latin, idal pour le Dictionnaire latin
franais et franais latin, avec un analyseur de texte latin et de puissants outils de recherche Le dictionnaire latin
recherche parmi les formes dclines et conjugues, plus de de formes latines rpertories et sens. Comprendre l
ordinateur Sommaire Non L informatique c est pas compliqu Ne vous laissez pas noyer par les termes techniques J
ai ralis les pages suivantes pour expliquer simplement des notions d informatique. Tableur Dictionnaire
informatique DicoFR .Logiciel de cration et de manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus
connus actuellement sont Microsoft Excel, OOo Calc Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex Lexique relationnel
multilingue de noms propres Laboratoire d informatique Universit Franois Rabelais Tours. DICTIONNAIRE
Annuaire de dictionnaires en ligne Annuaire des meilleurs dictionnaires francophones et internationaux
Dictionnaire en ligne gratuit. traitement traduction Dictionnaire Franais Anglais traitement traduction franais
anglais Forums pour discuter de traitement, voir ses formes composes, des exemples et poser vos questions Gratuit.
Grammaire Franaise Interactive, Orthographe et La Grammaire Franaise Interactive et Conjugaison Grammaire
franaise orthographe, syntaxe, participe pass, accord du verbe, ponctuation, conjugaison Accueil Site du laboratoire
ATILF ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la Langue Franaise, Linguistique historique franaise et
romane, Lexique, Acquisition et apprentissage des langues CRAPEL, Macro syntaxe de l crit et de l oral,
Ressources et normalisation Dictionnaire latin, analyse de texte latin, idal pour le Dictionnaire latin franais et
franais latin, avec un analyseur de texte latin et de puissants outils de recherche Le dictionnaire latin recherche
parmi les formes dclines et conjugues, plus de de formes latines rpertories et sens. Comprendre l ordinateur
Sommaire Non L informatique c est pas compliqu Ne vous laissez pas noyer par les termes techniques J ai ralis les
pages suivantes pour expliquer simplement des notions d informatique. Tableur Dictionnaire informatique DicoFR
.Logiciel de cration et de manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus connus actuellement
sont Microsoft Excel, OOo Calc Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus
journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex Lexique relationnel multilingue de noms propres
Laboratoire d informatique Universit Franois Rabelais Tours. Dictionnaire informatique Culture Informatique
Dictionnaire informatique Index Si vous ne trouvez pas la dfinition que vous cherchez, laissez moi un message en
bas ou dans le Dictionnaire informatique Dictionnaire Dictionnaire Mieux que , plus complet, plusieurs sources
Menu Menu Anglais Espagnol Franais Synonymes Traduction informatique Dictionnaire Franais Espagnol
informatique adj adjectif modifie un nom Il est gnralement plac aprs le nom et s accorde avec le nom ex un ballon
bleu, une balle bleue En gnral, seule la forme au masculin singulier est donne Pour former le Dictionnaire de l
informatique et d internet Dictionnaire l informatique, d internet et des nouvelles technologies comprenant plus de
definitions et plusieurs centaines d illustrations rgulirement remis jour Une chronologie de l informatique est
galement disponible. Traduction informatique anglais Dictionnaire franais traduction informatique anglais,
dictionnaire Francais Anglais, dfinition, voir aussi pirate informatique ,Commission nationale de l informatique et
des liberts ,informatiser ,informatif , conjugaison, expression, synonyme, dictionnaire Dfinitions informatique

Dictionnaire de franais Dfinitions de informatique informatique nom fminin de information et automatique Science
du traitement automatique et rationnel de l information considre comme le support des connaissances et des
communications. Tlcharger Jargon Informatique gratuit Dictionnaire mme avec une bonne base de formation en
informatique, il est souvent pnible de comprendre ses jargons En effet, les mots comme vimisme, nerd, emaciste,
PHP, ADSL, etc font barrage la comprhension d une application ou logiciel. DICTIONNAIRES Dictionnaires e l
informatique et des Dictionnaire des binettes Pour ceux qui veulent s y retrouver dans le monde des binettes
smileys Dictionnaire des dveloppeurs Thesaurus collaboratif des termes de l informatique Dictionnaire
informatique Dfinitions des termes techniques informatiques, lectroniques, audio Contrairement un dictionnaire
standard, les articles ANNUAIRE Dictionnaire informatique Dico Fr Dictionnaire l informatique et d internet
comprenant plus de dfinitions rgulirement remises jour Une chronologie et les termes officiels de l informatique
sont galement disponibles. Matriel informatique le dictionnaire Matriel informatique.be, en quelques mots Notre
dictionnaire reprend les dfinitions des termes informatiques, lectroniques, audio, Contrairement un dictionnaire
standard, les articles reprennent galement les paramtrages, types et fonctionnement des composants et du matriel.
Tlcharger Jargon Informatique pour Windows Jargon Informatique comblera les dbutants dsirant enrichir leurs
connaissances et amusera les initis, qui ce dictionnaire peut d ailleurs tre Glossaire des termes de l informatique
celog.fr Informatique, n f Science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l information
considre comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines technique,
conomique et social dfinition approuve par l Acadmie franaise Informatique, adj Qui se rapporte Informatique
Pratique interbibly.fr Il vous propose un dictionnaire de termes informatiques et d extensions de fichiers galement
tlchargeables Il vous propose des sharewares et freeware tlcharger Il vous propose des Forums Informatiques
Logiciels Matriels dans lesquels vous pourrez y exposer vos problmes ou bien rpondre ceux qui sont en dtresse Il
vous propose une actualit informatique Dictionnaire Informatique Plante High Tech retrouver ici toute les dfinition
de l informatique Astuce pour rechercher une dfinition faite un CTRL F puis taper le mot de vous rechercher.
traitement traduction Dictionnaire Franais Anglais traitement traduction franais anglais Forums pour discuter de
traitement, voir ses formes composes, des exemples et poser vos questions Gratuit. Grammaire Franaise Interactive,
Orthographe et La Grammaire Franaise Interactive et Conjugaison Grammaire franaise orthographe, syntaxe,
participe pass, accord du verbe, ponctuation, conjugaison Accueil Site du laboratoire ATILF ATILF, Analyse et
Traitement Informatique de la Langue Franaise, Linguistique historique franaise et romane, Lexique, Acquisition et
apprentissage des langues CRAPEL, Macro syntaxe de l crit et de l oral, Ressources et normalisation Tableur
Dictionnaire informatique DicoFR .Logiciel de cration et de manipulation interactives de feuilles de calcul Les
tableurs les plus connus actuellement sont Microsoft Excel, OOo Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire,
Grammaire Reverso service de traduction gratuite en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hebreu,
Portugais, Chinois, Japonais, Franais Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus
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Microsoft Excel, OOo Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Reverso service de traduction
gratuite en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hebreu, Portugais, Chinois, Japonais, Franais Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est
Rpublicain Prolex Lexique relationnel multilingue de noms propres Laboratoire d informatique Universit Franois
Rabelais Tours. Accueil Site du laboratoire ATILF ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la Langue
Franaise, Linguistique historique franaise et romane, Lexique, Acquisition et apprentissage des langues CRAPEL,
Macro syntaxe de l crit et de l oral, Ressources et normalisation Tableur Dictionnaire informatique DicoFR
.Logiciel de cration et de manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus connus actuellement
sont Microsoft Excel, OOo Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Reverso service de
traduction gratuite en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hebreu, Portugais, Chinois, Japonais, Franais
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain
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Universit Franois Rabelais Tours. Tableur Dictionnaire informatique DicoFR .Logiciel de cration et de
manipulation interactives de feuilles de calcul Les tableurs les plus connus actuellement sont Microsoft Excel, OOo
Calc Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Reverso service de traduction gratuite en Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hebreu, Portugais, Chinois, Japonais, Franais Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex
Lexique relationnel multilingue de noms propres Laboratoire d informatique Universit Franois Rabelais Tours.
Reverso Traduction gratuite, Dictionnaire, Grammaire Reverso service de traduction gratuite en Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Hebreu, Portugais, Chinois, Japonais, Franais Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain CNRTL Est Rpublicain Prolex
Lexique relationnel multilingue de noms propres Laboratoire d informatique Universit Franois Rabelais Tours.
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Nouveauts Corpus journalistique de l Est Rpublicain
CNRTL Est Rpublicain Prolex Lexique relationnel multilingue de noms propres Laboratoire d informatique
Universit Franois Rabelais Tours Pompamo Outil de dtection de candidats la nologie ATILF CNRS Nancy
Universit. Dictionnaire informatique Dictionnaire Dictionnaire Mieux que , plus complet, plusieurs sources Menu
Menu Anglais Espagnol Franais Synonymes Traduction Glossaire informatique anglais franais Dictionnaire franais
anglais Grand dictionnaire terminologique Franais Dictionnaire de l Acadmie Grammaire Synonymes Anglais
Merriam Webster Glossaires informatique et Internet Jargon RETIF Ministre de la culture NetGlos. Le grand
dictionnaire terminologique Grand dictionnaire terminologique Le GDT en bref Le GDT est une banque de fiches
terminologiques rdiges par l Office qubcois de la Tlcharger Jargon Informatique gratuit Dictionnaire mme avec une
bonne base de formation en informatique, il est souvent pnible de comprendre ses jargons En effet, les mots comme
vimisme, nerd, emaciste, PHP, ADSL, etc font barrage la comprhension d une application ou logiciel. Dictionnaire
Informatique Plante High Tech retrouver ici toute les dfinition de l informatique Astuce pour rechercher une
dfinition faite un CTRL F puis taper le mot de vous rechercher Les dfinitions qui sont affich sur cette page son des
sources cit par Wikipdia Adsl Asymmetric Digital Subscriber Line est une technique de communication qui permet
d utiliser une ligne tlphonique pour Informatique Pratique interbibly.fr Il vous propose un dictionnaire de termes
informatiques et d extensions de fichiers galement tlchargeables Il vous propose des sharewares et freeware
tlcharger Il vous propose des Forums Informatiques Logiciels Matriels dans lesquels vous pourrez y exposer vos
problmes ou bien rpondre ceux qui sont en dtresse Il vous propose une actualit informatique Matriel informatique
le dictionnaire Materiel Informatique.be dictionnaire des termes techniques sur l informatique, l lectronique,
Internet Informatique dans le dictionnaire Linternaute Dcouvrez les mots associs au thmes informatique dans le
dictionnaire ., achat de mots cls, active directory, add on, admin Tlcharger Jargon Informatique pour Windows
Jargon Informatique comblera les dbutants dsirant enrichir leurs connaissances et amusera les initis, qui ce
dictionnaire peut d ailleurs tre Jargon informatique Wikipdia Jargon Informatique Dictionnaire du Jargon
Informatique en franais, qui contient plus de mots Il fonctionne sous GNU Linux, Microsoft Windows et MacOS X
Il fonctionne sous GNU Linux, Microsoft Windows et MacOS X. Accueil Jargonf Vous trouverez sur ce site un
dictionnaire d informatique gnraliste, collig l origine par Roland Trique, avec l aide prcieuse de Frdric de Solliers,
de Nat Makarvitch, ainsi que de nombreux contributeurs C est dsormais format traduction Dictionnaire Franais
Anglais informatique type de fichier image format n noun Refers to person, place, thing, quality, etc format d
impression nm nom masculin s utilise avec les articles le, l devant une voyelle ou un h muet , un. Tlcharger Jargon
Informatique net Grce ce dictionnaire, le jargon informatique n aura plus de secret pour vous Via une interface
claire et conviviale, l application vous AIDE MEMOIRE ANGLAIS FRANAIS rgler data backup sauvegarde
informatique data bank banque de donnes banque d informations database DB base de donnes BD data entry saisie
de donnes data entry form formulaire masque de saisie data merge manager gestionnaire de gestion de donnes data
recovery rcupration des donnes data sheet feuille de donnes Dictionnaire de l informatique et d internet DicoFR
Dictionnaire l informatique et d internet comprenant plus de definitions rgulirement remises jour Une chronologie
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