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.3 *Télématique (Communications informatiques)

Transfert d’informations informatisées par des moyens divers (ex. : câble
coaxial ou ondes radioélectriques) d’un ordinateur à un autre ou entre les
ordinateurs et les terminaux

Classer ici les réseaux télématiques, les liaisons entre les ordinateurs par lignes
téléphoniques

Classer les ouvrages interdisciplinaires sur la télématique à 004.6

Voir Guide 004.6 vs 384.3

.302 85 Applications informatiques

Classer ici l’informatique appliquée aux aspects économiques et
connexes de la télématique destinée au public

.31 Aspects économiques

Classer les aspects économiques de la production d’équipement et de
logiciels de télématique et les ouvrages généraux sur la production et
la vente à 338.470046 ; classer la vente d’équipement et de logiciels de
télématique à 381.450046 ; classer les aspects économiques concernant
les installations à 384.32 ; classer les aspects économiques des activités et
services à 384.33

Voir aussi 330 pour les autres aspects économiques, ex. : syndicats des
travailleurs en télématique, 331.88113843

.32 Installations

Classer l’utilisation des installations des activités et services particuliers à
384.33

.33 Activités et services

Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé

Y compris le vidéotex [précédemment 384.35], la téléphonie par Internet
[précédemment 384.6], la neutralité du Net, les services des réseaux à valeur
ajoutée

Classer ici les médias sociaux

Pour le courrier électronique, les communications point à point, voir
384.34 ; pour les groupes de discussion, les communications de diffusion,
voir 384.36 ; pour la télématique dans les systèmes multimédias, voir
384.38

Voir Guide 004.678 vs 006.7, 025.042, 384.33

*

*Compléter selon les indications sous 380

Note
Supprimé: Classer la téléphonie par Internet à 384.6

Michel Lefebvre
Texte surligné 

Michel Lefebvre
Texte surligné 
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.34 *Courrier électronique

Classer ici les communications point à point, les ouvrages généraux sur le
courrier électronique

Classer les ouvrages interdisciplinaires sur le courrier électronique à
004.692 ; classer les listes de diffusion à 384.36

Pour une catégorie particulière de courrier électronique, voir la
catégorie, ex. : télécopie postale, 383.141

[.35] Vidéotex

Indice transféré à 384.33

.36 *Groupes de discussion

Classer ici les forums de discussion, les groupes de bavardage en ligne, les
groupes de discussion (newsgroups), les listes de diffusion, les tableaux
d’affichage électronique ; les communications de diffusion générale

Classer le courrier électronique à 384.34

.38 *Télématique (Communications informatiques) dans les systèmes
multimédias

Y compris les blogues, les wikis, les réseaux sociaux en ligne

*

*Compléter selon les indications sous 380


