Rôle de l'informatique dans la vie quotidienne
Vous vous réveillez le matin, allumez votre PC et vérifiez l'e-mail ou mettre à jour
votre statut Facebook. Vous allez travailler, allumez votre ordinateur et le travail.
Vous revenez du travail, et revérifier vos e-mails, faire des entrées dans votre dossier
de compte, vérifiez votre solde bancaire, etc. Vous encouragez votre enfant à regarder
NatGeo, ou d'entreprendre test de grammaire en utilisant la dernière version du
logiciel. Vous regardez un film ou jouer une ronde de jeu d'ordinateur et terminez
votre journée. Mais attendez, dans ce calendrier chargé, avez-vous demandé combien
vous êtes dépendant de votre PC ou de l'ordinateur pour vos activités quotidiennes.
Jetez un œil sur les points suivants qui vous aideront à réaliser le véritable rôle de
l'informatique dans la vie quotidienne. Importance de l'informatique dans la vie
quotidienne
Quand on parle de l'utilisation des ordinateurs dans la vie quotidienne, nous parlons du
publipostage, ainsi que les utilisations indirectes. Pour exemple, lorsque nous utilisons
l'ordinateur pour le travail ou le jeu, nous avons ses utilisations directes, tandis que
l'utilisation d'un guichet automatique, nous sommes effectivement en faire une
utilisation indirecte de la technologie assistée par ordinateur. L'Internet s'est révélé
être une aubaine dans le domaine de la science et de la technologie. Ordinateurs, en
général, sont utilisés dans presque tous les domaines, aujourd'hui, comme les
supermarchés, les banques, etc. Voici quelques-unes des utilisations courantes
d'ordinateurs qui peuvent aider dans la réalisation du rôle de l'informatique dans la vie
quotidienne.
Éducation
Avec le développement de la technologie, nous constatons que depuis longtemps
révolu le temps où nous avions l'habitude cahiers à écrire notre travail de recherche ou
effectivement utilisé la bibliothèque pour la recherche. Aujourd'hui, il vous suffit de
"Google" pour trouver toutes les informations que vous voulez. Deuxièmement, l'elearning (e-salles de classe) ou à distance avec les ordinateurs sont les modes les plus
récentes et les plus pratiques de l'éducation aujourd'hui. Des encyclopédies des
dictionnaires aux tests, vous pouvez tout simplement quelque chose sur votre propre
PC en une fraction de secondes (lire également le rôle de l'informatique dans
l'éducation).
Comptes
Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait réellement mathématiques à
l'aide d'un crayon et du papier, ou même votre dépense mensuelle calculée à l'aide
d'une calculatrice? C'est parce que la plupart d'entre nous utilisent des ordinateurs
pour nos comptes quotidiens. La tenue des comptes qui utilisent des ordinateurs est
non seulement faisable, mais aussi plus fiable et plus sûre. Vous pouvez avoir des mots
de passe, et également des dispositifs de mémoire qui peuvent conserver les données
importantes pour un temps très long.
Stockage des données
Parler de stockage de données, la plupart d'entre nous ont une enviable collection de
musique, des films, etc. sur notre PC. Stockage et le partage de tout type de données

est très facile et pratique sur les ordinateurs. Deuxièmement, les options de stockage
tels que l'aide de stockage connecté au réseau en fournissant l'accès aux données à un
plus grand nombre de clients.
De travail
Grand nombre de personnes utilisent des ordinateurs à des fins de travail tous les
jours. Les ingénieurs en logiciel, écrivains, hommes d'affaires, les employés dans le
domaine des télécommunications, la banque, la recherche, la médecine, utilisez
quotidiennement un ordinateur. Deuxièmement, le télétravail ou le travail à domicile
est possible grâce à l'ordinateur. Par conséquent, nous pouvons dire que l'ordinateur
est également une source de revenus pour un nombre considérable de gens partout
dans le monde.
Réseaux sociaux et des jeux
Dernier point, mais non le moindre, très peu d'entre nous auraient fait passer une
journée sans Facebook ou Twitter. Si vous jetez un œil à la hausse des adeptes ou des
utilisateurs sur ceux-ci ou d'autres sites de réseautage social, vous aurez une idée juste
sur leur popularité et leur rôle dans l'interaction sociale. Deuxièmement, savez-vous
que l'industrie du jeu vidéo génère des milliards de chiffre d'affaires chaque année?
C'est à cause de la popularité des jeux informatiques partout dans le monde.
Certaines utilisations plus d'ordinateurs dans la vie quotidienne
La mentionnés ci-dessus sont les principaux domaines qui mettent en évidence le rôle
des ordinateurs dans la vie quotidienne. En dehors de celles mentionnées ci-dessus, il
existe plusieurs autres utilisations des ordinateurs dans au jour le jour la vie. Ils
comprennent:
E-banking
E-shopping
Les graphiques et les dessins architecturaux
Partage des connaissances
Spectacles
Planificateurs Jour * / organisateurs
Rédaction / publication de contenu
Vous pouvez également passer par le lien sur la façon dont la technologie informatique
a changé nos vies. Enfin, en tant que partie de plaisir, imaginer un jour sans l'aide de
votre ordinateur ou de toute application informatique. Ensuite, vous aurez sûrement à
comprendre l'importance de cette "machine à penser" dans votre vie. Ciao!...

