
converter
core
counter
counting
data
demodulator
device
diqit
directory
disability
disk
display
dot
drive
driving
drum
dump
equipnrcnt
extent
feature
field
file
flag
flow
foreground
background
format
frame
9ap
hoLe
identi.fier
implementation
incoming. . .
increase
increment
indicator light
input
interface
itent
jack-pane1
jump
key
keyboard
keyword
1"9
loop
Iower case letter
macro
mark
rpdulator
rption
mrltiprogranming
nand
network
noise
operand
operating systern
output
outline
overflow
overlap

convertisseur
tore, noyau
compteur
comptage
les données
démol ul ateur
équipement, dispositif
chi ffre
répert-oire
incapacité
disqr-re
a ffichage
point, poinf.i11é
unité^ (de disques)
entrainement
tarnbour
vidaqe mémoire
matérieI
extension, étendue
dispositif , équipement
champ, zone
fichier
drapeau, indicateur
flot, circulation
zone avant , priori t-é

zone arrière, base
format
cadre
intervalle
trou
identi ficateur
implantation
d'entrée (données)
augmentation
incrément-
voyant lumineux
ent::ée
inter face
art icle
tableau de connexions
saut, branchement
c1é, tor-rche (clavier)
cl avi er
mot cIé
retard
boucl e
minuscule
macro instruction
marque
modulateur
mouvement
mul tiprogranmation
(fonction) rretrr négatif
réseau
bruit
facteur, opérande
système drexploitation
sort-ie
contour, grandes lignes
débordement
simultanéité
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overload surcharge
pack disPac
paging Pagination
oarity ParitY
iatnxây chemin, trajectoire
performance exécution
plotter traceur
point virgule
pointer indicateur, Pointfeur
àrocedure procédure /r

'raitement de donnéesPfocesrng :oulse imPulsion
qrtr" file d'attente
queuing mise en file d'attente
quotation 631t4 $uillemet
quote guillemet
randorn sélectil (accès)
record enregistrement
redundancY redondance
register registre
rtipon=. réPonse
run passage machj.ne

scope chamP visuel
screen écran

""L 
jeu (d'instructions)

shift décalage
sorter trieuse
stack Pile
stacker magasin de cartes
start stoP mode mode asYnchrone
staternent instruction
status état
step étaPe
storage mémoire, stockage
store mémoire
subroutine
substraction
switch
switching
symbol
table
tag
tape
teleprinter
timer
timing
track

sous-Prograrqme
soustraction
interrupteur
conmutation
syrnbole
table
étiquette
bande
té1éscripteur
horloge
répartition du temPs
piste, voie

turnaround time temps d'exécution
typewriter machine à écrire
uâit unité
uppercase letter majuscule

"tifity 
routine, utilitaire

viewing visualisation

E


