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EXIGENCES POUR APPAREILS INFORMATIQUES DANS LA FORMATION INITIALE 

Une partie de l’enseignement se fait avec des outils informatiques. C’est pourquoi les apprenants 

ont besoin de leur propre ordinateur portable. Les éléments clés suivants serviront d’aide pour le 

choix d’un appareil: 

 

 L’INFORAMA utilise un environnement avec des produits Microsoft. En classe, Office, 
SharePoint et Teams sont utilisés. Par conséquent, les périphériques basés sur Windows sont 
clairement préférables. 

 

Exigences minimales 

 La taille de l’appareil devrait permettre un travail raisonnable. L’appareil doit également être 
bien transportable. Recommandation : Un ordinateur portable moyen avec 13-16 pouces de  
diagonale d’image, système d’exploitation Windows 10: min. Build 21H2 (2021) ou plus récent. 

 Alternatives: Macbook Apple, Macbook Air ou Macbook pro, système d’exploitation MacOS, 
MacOS Big Sur 11.6.2 (2020) ou plus récent. 

 Les appareils devraient être à jour en ce qui concerne les mises à jour de sécurité et les 
patchs. 

 Une mise à jour vers Windows 11 n'est pas encore recommandée (le support de Windows 10 
court jusqu'en octobre 2025) 

 Un programme antivirus (peut aussi être un logiciel gratuit). 

 

Ne sont pas appuyés par le service informatique 

 Tablettes avec système d’exploitation Android ou Chrome OS Tous les appareils fonctionnant 
sous Windows 7/8/8.1 

 iPad pro 

 

Non recommandé 

 Apple iPad 

 

Pour assurer une utilisation fluide en classe, les appareils doivent être équipés d’une bonne 

batterie qui assure une utilisation pendant une demi-journée sans alimentation externe. 

 

Lors de l’achat d’un nouvel appareil, nous vous recommandons un appareil Windows 10 avec au 

moins 4-8 Go de RAM, disque SSD, un écran tactile (p.ex. Lenovo Thinkpad/Yoga, modèles HP 

360, Dell Latitude, Acer TravelMate Spin, Asus Zen) et une durée de vie de la batterie d’au moins 8 

heures. L’écran tactile avec stylet est recommandé, mais pas obligatoire. 

 

Pour les plus petits budgets, des appareils d’occasion, comme le propose p.ex. GEWA peuvent 

convenir (gewa-multimedia.ch). 

Il existe également des entreprises qui offrent des prix préférentiels aux élèves. Si vous êtes inté- 

ressé, contactez le 031 636 41 00 ou schulsupport-inforama@be.ch   

 

Une licence pour Microsoft Office 365 est octroyée gratuitement au début de l’année de formation 

et reste valable jusqu’à la fin de la formation.   
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