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A Savoir 

– L’utilisation du matériel déjà en possession des élèves est privilégié. Il est néanmoins 

nécessaire que l’autonomie de la batterie permette une utilisation d’une demi-journée. 

– Microsoft 365 étant mis à disposition gratuitement par le SiS2, il est nécessaire que l’outil 

informatique choisi soit compatible. 

– Si des raisons financières devaient rendre une aquisition impossible, des solutions seront 

proposées par le lycée. Une demande écrite doit être adressée à M. Yvan Amey. 

– Nous ne pouvons pas garantir que tous les logiciels et applications soient disponibles et 

pleinement fonctionnels sur du matiériel « accepté ». 

SYSTÈME EXPLOITATION 

WINDOWS 10 (Recommandé) 

 
SYSTÈME EXPLOITATION 

MAC OS (accepté) 

 
 
 
 

Configuration idéale 

 Windows 10 home ou supérieur 

 Ram 8GB 

 Disque dur 500GB 

 Ecran tactile 13 à 15 pouces & stylet 

 Souris et casque audio 

 

Configuration à éviter 

 Windows 10 S 

 

Avantages 

 Tous les programmes utilisés disponibles 

 Equipement standard de l’école 

 Ecran tactile 

 Prix accessible 

Inconvénient 

 Durée de vie imitée selon les configurations 

Gamme de prix de ~650.- à 2000.- selon les 

configurations. 

ACER Spin3 2 en 1 

ASUS VivoBook Flip 14 

Lenovo Thinkbook 14s Yoga 

 

 
 
 
 

Configuration idéale 

 Mac OS 10.13 ou supérieur 

 Ram 8GB 

 Disque dur 500GB 

 Ecran 13 à 15 pouces 

 Souris et casque audio 

Avantages 

 Matériel fiable 

 Univers MAC convivial 

Inconvénients 

 Pas d’écran tactile 

 Coûteux à l’achat 

Gamme de prix de ~1’100.- à 2000.- selon les 

configurations et les modèles. 

 

MacBook Air 

MacBook Pro 

 

 

https://www.interdiscount.ch/fr/ordinateurs-et-jeux/notebooks/notebooks--c511000/acer-spin-3-sp314-54g-50m5-14-intel-core-i5-8-gb-ram-512-gb-ssd--p0002108411?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hNaDn1X74ixkue0HD8l8ow41kIIXKtRqvIBhycpa26os-JRAFTQ6uEaAoFOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.digitec.ch/fr/s1/product/asus-vivobook-flip-14-14-full-hd-intel-core-i5-10210u-8go-512go-ordinateurs-portables-13451582?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hPoBV6c3Vzhe6dLgqamTvT6bX6WJSrCMHSAkuBWXSm2pKXFhCuNB90aAmGnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.lenovo.com/ch/fr/laptops/thinkbook/thinkbook-series/ThinkBook-14s-Yoga/p/XXTBXYGI400
https://www.apple.com/chfr/mac/?afid=p238%7CsXunF0QR2-dc_mtid_187079nc38483_pcrid_487172571051_pgrid_42163506454_&cid=aos-ch-kwgo-mac--slid--bran-product-
https://www.apple.com/chfr/mac/?afid=p238%7CsXunF0QR2-dc_mtid_187079nc38483_pcrid_487172571051_pgrid_42163506454_&cid=aos-ch-kwgo-mac--slid--bran-product-


 

 

SYSTÈME EXPLOITATION 

ANDROID (accepté) 

 
SYSTÈME EXPLOITATION 

IOS (accepté) 

 
 
 
 

Avantages 

 Bonne autonomie 

 Ecran tactile & stylet 

 Prix 

Inconvénients 

 Tous les programmes utilisés ne sont pas 

forcément disponibles et utilisation 

« limitée » (certains programmes ne 

disposent que des fonctionnalités de base) 

 Pas de clavier (à acheter séparément) 

 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 

 

 

 
 
 
 

Avantages 

 Bonne autonomie 

 Ecran tactile & stylet 

 Prix 

Inconvénients 

 Tous les programmes utilisés ne sont pas 

forcément disponibles et utilisation 

« limitée » (certains programmes ne 

disposent que des fonctionnalités de base) 

 Pas de clavier (à acheter séparément) 

 Accessoires coûteux 

 

iPad 

 

 

 

SYSTÈME EXPLOITATION 

CHROME OS (accepté) 

 

AUTRES (pas accepté) 

 
 
 
 

Avantages 

 Bonne autonomie 

 Ecran tactile & stylet 

 Prix 

Inconvénients 

 Tous ls programmes utilisés ne sont pas 

forcément disponibles et utilisation 

« limitée » (certains programmes ne 

disposent que des fonctionnalités de base) 

 La prise en main demande de la pratique 

 

Lenovo IdeaPad Duet 

Asus C423NA 

 

 
 
 
 
 
Les systèmes suivants sont déconseillés, voire 

interdits : 

 Système d’exploitation LINUX (aucun 

support ne pourra être fourni) 

 Téléphone portable 

 Apppareil ayant subi un « jailbreak » 

 

https://www.mediamarkt.ch/de/product/_samsung-galaxy-tab-s6-lite-wi-fi-1992272.html?rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=Cj0KCQjwyN-DBhCDARIsAFOELTmYu23H_CFffyBxVY0np3uonNO11xcLShkh7qsvyVgpA-0vva6_eS0aAnKuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.apple.com/ch-fr/shop/buy-ipad/ipad-10-2/32go-gris-sid%C3%A9ral-wifi
https://www.lenovo.com/ch/fr/laptops/lenovo/student-chromebooks/Lenovo-CT-X636/p/ZZICZCTCT1X
https://www.digitec.ch/fr/s1/product/asus-chromebook-14-full-hd-intel-celeron-n3350-4go-32go-ordinateurs-portables-10033064?tagIds=614&supplier=406802

