
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE NÉCESSAIRE 
 

 

 

• Ordinateur portable 

• Caméra web, micro et haut-parleur 

• Internet 
 

  
Nos recommandations 
 
GRATUIT! Les logiciels nécessaires à ta formation à distance seront fournis dans une version en ligne. 
Tu auras un compte Office 365 avec tous ses outils (Word, Excel, PowerPoint, Team, OneNote) que tu 
pourras installer sur 5 appareils. Tu auras 1 To d’espace sur OneDrive. 
  
Ordinateur 
Utilise l'appareil que tu possèdes déjà s'il respecte les configurations minimales requises : 

• Windows 10 recommandé (Windows 8.1 minimum) 

• Minimum de 8 GIG de RAM puisque vous utiliserez plusieurs applications simultanément 

• Processeur I5 ou supérieur recommandé  

• Disque dur de bonne capacité SSD, minimum 250 Go 

• Taille de l’écran : 15 pouces recommandé car un écran trop petit fatigue rapidement les yeux 

• PC ou MAC? Avec un MAC, il te faudra un émulateur de Windows. Parallel Desktop en est un 
exemple.  

 
Certains programmes ont des recommandations particulières : 
- 221.BO Technique génie civil : Ordinateur PC préférable pour l’utilisation des logiciels en ligne. 

Prévoir une carte graphique performante. 
- 271.A0 Technologie minérale : Un processeur I7 et 16 GO de mémoire vive recommandé pour 

l’utilisation d’Autocad et Promine (3e année). 

- 410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion : Ordinateur PC exigé pour les logiciels 
comptables. 

 

Webcam, micro et haut-parleur 
En classe virtuelle, on doit te voir, t’entendre et tu dois entendre les autres. La qualité sonore est souvent 
meilleure avec un micro-casque. 

• Sache que les écouteurs avec micro de ton téléphone intelligent fonctionnent très bien. 

• Il existe des webcams avec micro et haut-parleur intégrés, ce qui évite de porter un casque d’écoute 
plusieurs heures. Choisir un modèle avec un dispositif qui limite les retours de son et les bruits. 
Prévoir 50 $ à 100 $. 

 
Connexion internet 
Une mauvaise connexion internet nuira à ta motivation, car tu feras face à plusieurs problèmes 
techniques lors des classes virtuelles. La vitesse minimale pour Zoom est de 1.5 Mbps, 5 Mbps pour 
une expérience plus agréable. Teste ta connexion sur https://zoom.us/test. Ton abonnement doit te 
permettre suffisamment de données. Par semaine, 25 heures de cours pourraient correspondre à 15 
Gig, donc 60 Gig par mois.  

Deuxième écran 
L’utilisation d’un 2e écran est fortement recommandée, mais non obligatoire. Il permet de voir ce que 
partage l’enseignant et les participants en même temps. Tu pourras suivre les manipulations de 
l’enseignant dans un logiciel tout en l'expérimentant sur l'autre écran. Nous te suggérons un écran d'au 
moins 20 pouces. Un fil HDMI et un téléviseur peuvent servir comme deuxième écran. Pour l’achat, 
prévoir entre 100 $ et 200 $. 
 
Tu rencontres un problème particulier? Écrire à covid19@cegepat.qc.ca 

https://zoom.us/test
mailto:covid19@cegepat.qc.ca

