Spécifications techniques
•
•
•

•

Les élèves devront apporter leur appareil
chaque jour.
Les élèves devront accéder aux travaux
scolaires en ligne à partir de la maison.
Les élèves observeront les politiques
« apportez votre équipement personnel de
communication ».
Les appareils devraient se prêter à
l’apprentissage hors ligne, même si la
majorité des documents seront stockés
« dans le nuage ».

•

Les élèves pourraient être obligés de
participer aux discussions de la salle de
classe en ligne à l’aide de l’audio ou de la
vidéo avec le partage d’écran.
Les écoles fourniront un ou plusieurs outils
auxquels il sera possible d’accéder à partir
d’un appareil comme Microsoft Teams, Office
365, Desire 2 Learn, Adobe Connect, etc.

•

Si un élève a besoin d’un appareil, les spécifications suivantes sont recommandées :
Type

• Nouvel ordinateur
portatif Windows

Stockage

• Espace de stockage minimum de 64 Go
(SSD ou Flash est recommandé)

Ordinateur et
processeur

• Minimum de
1,6 GHz (ou plus)

Système
d’exploitation

• Windows 10

Mémoire

Navigateurs
• 8 Go de mémoire
• Un navigateur Web courant est requis
vive
• Intégrés : caméra, microphone, haut-parleurs

Dispositifs
Facultatif

• Casque d’écoute/écouteurs avec un microphone et un étui de protection. Si le
budget le permet, il est recommandé de considérer une prolongation de garantie ou
une garantie en cas de dommages accidentels.

Si un élève a déjà un appareil, voici les spécifications requises minimales :
Tablettes
Windows
Système
d’exploitation

• Windows
10
• Windows
8.1

Tablettes
Tablettes
Android
• Au moins une
des
quatre dernières
versions
majeures :
• Marshmallow
6.0 – 6.0.1
• Nougat 7.0 –
7.1.2
• Oreo 8.0 – 8.1
• Pie 9.0

Apple iPad
• iOS 10.0 ou
version
ultérieure.
Cependant
une des
deux dernières
versions est
recommandée.
• iOS 10
• iOS 11
• iOS 12
• iOS 13

Ordinateurs portatifs
Ordinateur
Mac
portatif
Windows
• Windows • Mac OS X
10
10.11 El
• Windows
Capitan ou
10 en
version
mode S
ultérieure
• Windows
• MacOS 10.13 :
8.1
High Sierra
(Lobo)
• MacOS 10.14 :
Mojave
(Liberty)
• MacOS 10.15 :
Catalina (Jazz)

Mémoire
Stockage

• Minimum
de 4 Go
• Espace
de
stockage
de 6 Go

• Minimum de 4
Go
• Espace de
stockage de
6 Go

Dispositifs

• Espace
• Espace de
• Espace de
de
stockage de
stockage de
stockage
6 Go
6 Go
de 6 Go
• Clavier
• Clavier
• Clavier
physique
physique
physique
• Intégrés : caméra, microphone, haut-parleurs

Navigateur

• Navigateur courant

Facultatif

• Casque d’écoute/écouteurs avec un microphone et un étui de protection

Clavier

