
 

Glossaire : tout savoir sur l'ère du numérique
 
Chaque jour, 315 millions d'Européens utilisent Internet. Pour que le numérique profite
pleinement à la croissance et l'emploi, la Commission européenne présentera le 6 mai
une stratégie pour le marché unique numérique. Le même jour, la commission
parlementaire pour l'industrie, la recherche et l'énergie rencontrera le Vice-Président de
la Commission Andrus Ansip. En attendant, consultez notre glossaire sur l'ère du
numérique pour y voir plus clair.
 
Mégadonnées
 
Données particulièrement volumineuses, comme par exemple des dossiers d'opérations d'achat
ou des signaux GPS. Pour la Commission européenne, les mégadonnées soulèvent de
nombreuses questions liées à la propriété et à la protection des données.
 
Informatique en nuage
 
Données qui sont utilisées, stockées et traitées sur des ordinateurs distants mais reliés par
Internet. Si ce système s'avère souvent moins cher pour les consommateurs, il peut engendrer
le traitement d'informations sensibles.
 
Commerce électronique 
 
Vente de produits et de biens qui ne se trouvent pas dans un « vrai » magasin, mais sur
Internet. Selon la Commission européenne, seuls 15 % des consommateurs effectuent des
achats en ligne dans d'autres pays européens. L'enjeu est donc de réduire les coûts de
livraison.
 
Géo-blocage
 
Pratique de certaines entreprises qui empêchent les consommateurs d'utiliser un service en
ligne dans un autre pays, souvent sans aucune justification, afin de rediriger le trafic vers un
magasin local aux prix et aux produits différents.
 
 
 
Neutralité du net 
 
Principe selon lequel les services d'Internet devraient traiter tous les contenus, les sites et les
plates-formes de la même manière, par exemple sans bloquer ou ralentir volontairement des
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sites ou des services concurrents. L'année dernière, les députés européens ont approuvé une
proposition visant à inclure la neutralité du net dans le Paquet Télécom proposé par la
Commission en 2013.
 
 
 
Itinérance
 
Capacité pour un usager de rester connecté avec son appareil mobile pour appeler ou envoyer
et recevoir des données en-dehors de son réseau, le plus souvent dans un pays étranger. Les
députés européens souhaitent supprimer les frais d'itinérance.
 
Cliquez ici pour accéder à toutes les actualités du Parlement européen
 
Pour en savoir plus
Communiqué de presse de la Commission européenne sur la stratégie pour le marché unique
numérique, 25/03/2015
Page de la Commission européenne sur le marché unique numérique
Communiqué de presse : neutralité du net et suppression des frais d'itinérance, 03/04/2014
Page de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Bénéfices potentiels
• La création d'un marché unique numérique pleinement fonctionnel pourrait ajouter jusqu'à
500 milliards d'euros par an au PIB de l'UE.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20140331IPR41232/Neutralit%C3%A9-du-net-et-suppression-des-frais-d%E2%80%99itin%C3%A9rance
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html


Qu'est-ce que l'informatique en nuage ? Découvrez-le dans notre glossaire ©BELGA_Zoonar_N_Menijes
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