
J'ai déjà un appareil - fonctionnera-t-
il?

J'ai besoin d'un nouvel appareil - que dois-je acheter?

En fonction de l'âge (mémoire, vitesse du 
processeur et espace de stockage), vous 
pouvez rencontrer des limitations ou des 
problèmes lors de l'utilisation de ces 
appareils en classe.

Si vous possédez déjà un ordinateur 
portable ou une tablette qui fonctionne à 
la maison, nous vous encourageons à 
essayer de l'utiliser à l'école avant 
d'acheter un nouvel appareil.

Chromebook - Non recommandé
• capacités hors ligne limitées
• certains logiciels clients peuvent ne pas 

fonctionner
• la probabilité de durer 4 ans est assez 

faible
Remis à neuf - Non recommandé
• garantie limitée
• la probabilité de durer 4 ans est assez 

faible
Téléphone - Non recommandé
• Facilité d'utilisation limitée pendant une 

longue périodeVeuillez noter:

• Vous n'êtes pas obligé d'acheter Microsoft 
Office pour votre appareil car les licences 
sont incluses avec le compte de votre enfant.

Ordinateur portable Windows ou MacBook
(Meilleure option)
• clavier intégré
• est le mieux équipé pour répondre à 

tous vos besoins de cours pendant une 
longue période

• durent généralement de nombreuses 
années

• facilement évolutif
Tablette / iPad  (Une option)
• plus délicat et plus facile à se briser
• certains logiciels clients peuvent ne pas 

fonctionner
• un clavier et une housse de protection 

sont fortement recommandés

Appareil amissible à une subvention Appareil non admissible à une 
subvention

• Vous devez acheter un appareil qui répond 
aux spécifications répertoriées pour être 
admissible.

• Vous êtes admissible à une subvention 
seulement, il est donc important de choisir 
un appareil pour la durée du secondaire.

Si vous demandez une subvention, 
veuillez noter:8 Go ou plus de mémoire (RAM)

64 Go ou plus de stockage (disque dur)* 
Solid State Drive (SDD) ou Flash est recommandé
Système d'exploitation Windows 10 ou 
Mac OS le plus récent (pour les ordinateurs 
portables seulement)
Vitesse de processeur de 1,6 GHz ou plus 
(pour les ordinateurs portables Windows 
seulement)

Spécifications

Quel type d'appareil aurai-je besoin au secondaire?


