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Perifericos de entrada y de salida

Périphériques d’entrée Périphériques d’entrée permettent à l’utilisateur de communiquer avec l’ordinateur à l’aide de périphériques qui vous aident à entrer des informations de l’extérieur. Ces données peuvent être obtenues à partir de diverses sources, essentiellement être humain. Les périphériques d’entrée sont des générateurs d’informations, de sorte qu’ils ne peuvent pas obtenir de données de votre
ordinateur ou d’autres périphériques. Exemples d’appareils externes d’entrée : clavier clavier, à nos jours, et sans doute le système informatique périphérique le plus important et le plus à grande entrée. Le clavier se compose d’une série de touches regroupées en fonctions que nous pouvons décrire: clavier alphanumérique: il s’agit d’un ensemble de 62 touches, y compris les lettres, les chiffres, les
symboles d’orthographe, Entrée, alt ... Etc. Clavier fonctionnel : il existe un ensemble de 13 touches, qui incluent ESC, ainsi utilisé dans les systèmes informatiques, plus 12 touches de fonction. Ces clés sont généralement configurées, mais, par exemple, il existe un accord pour affecter de l’aide à la F1. · Clavier numérique: Est généralement alphanumérique sur la droite et a un clavier numérique sur la
droite et se compose de nombres, ainsi que l’entrée et l’addition numérique, la soustraction et la soustraction des opérateurs,... Clavier spécial Tt. : il y a un ensemble de flèches directionnelles et 9 touches, regroupées en 2 groupes ; l’un des 6 (début et fin, entre autres) et l’autre avec un bouton d’impression d’écran entre eux. Souris Ce périphérique a été nommé d’après sa ressemblance avec ce
rongeur. Ils sont généralement constitués d’une boîte avec une forme plus ou moins anatomique qui contient deux boutons qui seront célèbres clics de souris transmis par câble au port PS/II ou port séquentiel (COM1 généralement). À l’intérieur de cette boîte est une boule dépassant de la boîte, dans laquelle 4 rouleaux orthogonalement disposés sont collés qui seront ceux qui définissent la direction du
mouvement de la souris. La souris se déplace à travers le tapis, provoquant le mouvement de la balle, ce qui provoque à son tour le mouvement d’un ou plusieurs de ces rouleaux, qui se transforme en signaux électriques et crée l’effet du mouvement de la souris autour de l’écran de l’ordinateur. Caméra C’est un petit appareil photo. C’est juste un appareil photo, il n’a pas d’ANVs. Il doit être connecté à
l’ordinateur pour fonctionner, et il transmet des images à votre ordinateur. Son utilisation est généralement une vidéoconférence en ligne, mais en utilisant le bon logiciel, vous pouvez enregistrer des vidéos comme un appareil photo normal et prendre des photos statiques. Le scanner est utilisé pour numériser des images de type plat qui sont insérées dans votre ordinateur au format de carte btis.
Auparavant, les scanners à main les moins chers étaient utilisés, qui devaient être glissés sur l’image et exploré les pages avec une résolution croissante. Microphone périphérique par lequel il transmet des sons que l’ordinateur capte et joue, les enregistre, etc. à la carte son. Voir plus. Scanner de code-barresScanner, qui scanne le code-barres au laser et émet un numéro indiquant le code-barres. Voir
plus. Le joystick est un dispositif de commande à deux ou trois essieux utilisé à partir d’un ordinateur ou d’une console vidéo à une navette spatiale ou grues de chasse. Afficher plus d’écran tactile L’écran tactile est un écran qui vous permet d’entrer des données et des commandes dans l’appareil directement en appuyant sur sa surface, et à son tour affiche les résultats précédemment entrés; agit comme
périphérique périphérique initial et périphérique de sortie de données, ainsi qu’un émulateur proxy erroné lorsqu’il n’est pas touché efficacement. Ce contact peut également être effectué à l’aide d’un stylet ou d’autres outils similaires. Il existe actuellement des écrans tactiles qui peuvent être installés sur un écran normal. Le stylet est le périphérique de l’entrée de l’ordinateur, en tenant compte de la tige de
lumière, qui peut être utilisé pour former des objets affichés sur un téléviseur CRT ou un moniteur, un peu comme un écran tactile, mais avec une plus grande précision de positionnement. Ce périphérique est généralement utilisé pour remplacer une souris ou, avec moins de succès, une tablette. Il est connecté à un câble électrique et nécessite un logiciel spécial pour son fonctionnement. Lorsque vous
touchez un stylet, l’utilisateur peut sélectionner les commandes des applications (correspondance de clic de souris) en appuyant sur le bouton d’un côté de l’aiguille ou en appuyant sur la surface de l’écran. La numérisation de la tablette Une tablette ou une tablette graphique est un périphérique qui permet à l’utilisateur d’entrer des graphiques ou des dessins à la main, tout comme un stylo et du papier. Il
vous permet également de pointer et pointer des objets sur l’écran. Il se compose d’une surface plane sur laquelle l’utilisateur peut dessiner une image à l’aide d’un stylo qui vient à côté de la tablette. L’image n’apparaît pas sur votre tablette, mais apparaît sur l’écran de votre ordinateur. Certaines tablettes de numérisation sont conçues pour être utilisées en remplaçant votre souris comme principal
dispositif d’ajustement. Périphériques de sortie Périphériques de sortie montrent à l’utilisateur le résultat des opérations effectuées ou traitées par l’utilisateur. La périphérie de sortie reçoit des informations traitées par le Processeur, puis reproduites (convertir vos modèles de bits internes) d’une manière conviviale. Surveiller ou afficher C’est l’écran où vous voyez les informations fournies par votre
ordinateur. Le plus souvent, il s’agit d’un appareil basé sur un tube cathodique (CRT), comme les téléviseurs, et sur les ordinateurs portables, il est un écran LCD plat. Points à traiter sur le moniteur : La résolution est la qui peut représenter le moniteur à travers l’écran horizontalement x verticalement. Ainsi, un moniteur avec une résolution maximale de 1024 x 768 pixels peut être jusqu’à 768 lignes
horizontales de 1024 points, probablement avec d’autres résolutions inférieures, telles que 640x480 ou 800x600. · Mise à jour de l’écran: Vous pouvez comparer le nombre d’images par seconde du film, il doit donc être aussi grand que possible. Il est mesuré en HZ (herc) et doit être supérieur à 60 Hz, de préférence 70 ou 80. De cette figure l’image sur l’écran est très stable, sans scintillement perceptible,
de sorte que l’image souffre beaucoup moins. · DOT PITCH : Il s’agit d’un paramètre qui mesure la luminosité de l’image en mesurant la distance entre deux points de la même couleur ; important pour la réalisation d’excellentes résolutions. Parfois, il diffère verticalement que horizontalement, ou c’est la valeur moyenne, selon la disposition spécifique des points de couleur sur l’écran, ainsi que le type de
grille utilisée pour cibler les faisceaux d’électrons. Imprimante Il s’agit de l’ordinateur périphérique que l’ordinateur utilise pour fournir des informations (imprimé sur papier.) Haut-parleurs Dispositifs qui émettent des sons à partir d’une carte son. Voir plus. Casque Ce sont des appareils dans votre oreille afin que vous puissiez entendre les sons qui sont envoyés par votre carte son. Un appareil de télécopie
qui imprime une copie d’une autre impression, transmission ou téléphone ou à partir de la télécopie elle-même. Combinaison de matériel multimédia et de logiciels qui peuvent jouer à des sorties qui utilisent divers médias, tels que le texte, les graphiques, l’animation, les vidéos, la musique, la voix et les effets sonores. Une carte graphique, une carte vidéo, une carte vidéo, une carte d’accélérateur
graphique ou un adaptateur d’affichage est une carte d’extension d’ordinateur ou d’ordinateur chargée de traiter les données du processeur et de les convertir en un périphérique de sortie compréhensible et basé sur l’information, tel qu’un moniteur ou un téléviseur. Voir plus. Carte son Une carte son ou une carte son est une carte d’extension sur votre ordinateur qui vous permet de sortir un son en
contrôlant un programme informatique appelé pilote. L’utilisation typique des cartes sons est de fournir un son à travers un programme qui agit comme un mélangeur que les applications multimédia et peut être géré. Ces programmes multimédias comprennent la composition et l’édition vidéo ou audio, les présentations multimédias et le divertissement (jeux vidéo). Microfilm Microfilm est une archive de
documents, de gestion et de diffusion. Sa production est soumise à un degré élevé de standardisation, tant dans sa méthodologie que dans les matériaux utilisés, et pour le contrôle des produits strictement obtenus. Son but est de reproduire précisément le document original, qui est présenté à un certain degré connu de réduction, photographie et pour laquelle une position dans la série documentaire peut
être déterminée. Les périphériques I/S ou mixtes sont des périphériques qui peuvent fonctionner à la fois dans les méthodes d’entrée et de sortie. Typiquement, il peut être mentionné comme périphériques mélangés ou I / O: - disques durs. - Disquettes. - Mémoire flash. - Carte réseau. - Modems. - Sortie vidéo. - Écran tactile ou moniteur classique. - Imprimantes multifonctions. - Interfaces et ports USB.
Usb.
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