Les connecteurs externes de l’Unité Centrale
Derrière l’Unité centrale, plusieurs
connecteurs sont disponibles. Certains
peuvent être « répétés » en face
avant… Nous les passons ici en revue.

Les connecteurs PS2
Ils servent au branchement de la souris et du clavier. Le vert pour la
souris (rappelez-vous : la souris verte !), et le violet pour le clavier.
Ceci dit, ils peuvent aussi, pour certains, se brancher sur un port USB
(voir plus bas). Si vous avez le choix, préférez les ports PS2 : on
manque toujours de prises USB libres !
Le port parallèle
Il sert de moins en moins. Il servait (ou sert encore) pour les
imprimantes un peu anciennes. On lui préfère maintenant le port USB,
plus rapide.
Le port série.
Là aussi, il sert de moins en moins… ou alors pour des applications
professionnelles.
Les ports USB.
(Universal Serial Bus). Souvent 4 à l’arrière de l’ordinateur, et 2 sur la
Face Avant, ils servent à brancher beaucoup de périphériques (c’est
pour cela qu’on les dit « universels ») : imprimante, scanner, appareil
photo, disque dur externe, clé USB… Son symbole :
. Attention :
il y a un sens : ne jamais forcer ! Si le nombre de connecteurs USB
n’est pas suffisant, on peut brancher un « hub », sorte de prise multiple
spécifique USB..
Sur les ordinateurs portables ou les appareils photo, vous pouvez
disposer de mini-prises USB… Elles assurent la même fonction. Ce n’est
alors qu’une question de connectique : il faut alors trouver le bon
cordon…

La prise « réseau » (RJ45)
C’est la prise qui permet de brancher l’ordinateur vers un ou plusieurs
ordinateurs, mais aussi sur internet (il faut alors préférer cette solution
par rapport à l’USB quand cela est possible).
Les prises « son »
Il y en a minimum 3. Vert : haut-parleurs, Rose : micro, bleu : entrée
son (pour brancher la sortie d’une radio ou d’un magnétophone par
exemple).
La sortie MODEM (dite « RJ11 », ici à gauche)
Un peu plus étroite que la prise réseau (à droite sur la photo), elle est
présente sur tous les ordinateurs portables. Elle permet de brancher
l’ordinateur sur une prise téléphonique et de se connecter sur Internet,
de manière ponctuelle en bas débit.
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