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1. Configuration requise et recommandée
Configuration minimale OBLIGATOIRE
Voir section spéciale pour les MAC

-

Environnement Windows 10 ou OS X Sierra (10.12)

-

Processeur Intel i3, AMD A8, AMD Ryzen 3 ou équivalent.

-

Mémoire de 8 Go minimum.

-

Disque dur de 128 Go.

-

Écran entre 11,0 et 14,0 pouces maximum *

-

Caméra avant et/ou arrière.

-

1 port USB.

-

Prise écouteur.

-

Carte réseau sans-fil compatible 802.11n.

-

Clavier physique avec pavé tactile (trackpad), pas en sans-fil et idéalement en français.

-

Batterie d’une autonomie minimale de 6 heures (en mode économie d’énergie).

* L’exigence liée à l’écran est en lien avec
la grandeur des bureaux et des casiers.
Un appareil de plus de 14 pouces a plus de
risque de basculer au sol et laisse peu de place
pour déposer d’autres items scolaires (bureau
et casier).

Tout dépendant du choix de votre appareil, il se pourrait que des améliorations à l’appareil portable soient
nécessaires dans les années suivantes afin d’en permettre l’utilisation pour toute une journée de classe.

Configuration RECOMMANDÉE
-

Disque dur de type SSD.

-

Processeur Intel i5 ou AMD Ryzen5, équivalent ou supérieur.

-

Batterie d’une autonomie minimale de 8 heures (en mode économie d’énergie).

-

2 ports USB.

-

Souris filaire ou sans-fil.

-

Étui de transport

Configuration OPTIONNELLE
-

Écran tactile.

-

Garantie contre les bris accidentels

Section spéciale pour les ordinateurs Macintosh
Il est(Apple)
possible d’utiliser un Macintosh dans le cadre de l’orientation 1pour1. Il est fortement suggéré
d’utiliser BootCamp et d’installer l’environnement Windows 10 afin d’avoir les 2 plateformes (Windows
et OS X).

IMPORTANT :

Si vous utilisez les logiciels sous OS X, aucun support technique et pédagogique ne vous sera

offert. Si vous désirez utiliser l’environnement Windows, seul BootCamp sera autorisé (aucune virtualisation). Si
vous installez Windows en BootCamp, un disque dur de 256 Go sera nécessaire en plus des critères de
configuration minimale énumérés ci-haut. De plus, veuillez prévoir l’achat d’une licence Windows 10 valide.
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2. Informations supplémentaires pour l’achat de l’appareil
Environnement WINDOWS ou MAC :
•

L’environnement minimal Windows 10 ou OS X Sierra (10.12) est OBLIGATOIRE. Tous les autres systèmes
d’exploitation (Android, ChromeOS, Linux, iOS, etc) ne sont pas acceptés.

Suite OFFICE :
•

Il n’est pas nécessaire d’acheter une licence de la suite Office puisque cinq licences vous sont
accordées gratuitement par le Collège (voir section « Suite Office » de ce document).

Antivirus/anti-espiongiciel :
•

Les élèves sont responsables de leurs propres fichiers ainsi que du bon fonctionnement de leur
appareil. Il est d’ailleurs fortement suggéré d’installer un antivirus et un anti-espiongiciel sur
l’appareil utilisé. Vous pouvez vous référer au site Moodle, dans le cours Ressources informatiques,
dans la section Virus et espiongiciels (https://moodle.cdsl.qc.ca/course/view.php?id=1752) pour
l’installation.

3. Conseils pour l’achat de l’appareil
Achat en MAGASIN
•

Prendre le temps de bien essayer le clavier et le

Achat en LIGNE
•

Faire attention aux différents frais reliés à la

pavé numérique avant de faire l’achat d’un

livraison et/ou au dédouanement, surtout si vous

portable. C’est souvent ce « premier contact » qui

faites un achat hors Canada.

influencera votre achat.
•
•

Bien lire les informations relatives aux différentes

Comme le critère de la taille de l’écran restreindra

garanties possibles lors de votre achat, ainsi que

vos choix d’achat, nous vous suggérons de

les

commencer votre recherche par ce critère.

réparations.
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4. Comparaison des modèles

Prenez le temps de comparer avant d’acheter. C’est important de faire le bon choix.

Magasin : _____________________

Magasin : _____________________

Modèle : ________________________________

Modèle : ________________________________

Processeur : __________

Processeur : __________

min. requis : Intel i3, AMD A8, AMD Ryzen 3 ou
équivalent.

min. requis : Intel i3, AMD A8, AMD Ryzen 3 ou
équivalent.

Disque dur : _______ Go

Disque dur : _______ Go

(minimum requis: 128 GO)

(minimum requis: 128 GO)

Mémoire : _____ Go

Mémoire : _____ Go

minimum requis : 8 GO

minimum requis : 8 GO

Taille de l’écran : _______ "

Taille de l’écran : _______ "

entre 11 et 14"

entre 11 et 14"

Écran tactile :

 oui

 non

écran tactile non obligatoire

Écran tactile :

 oui

 non

écran tactile non obligatoire

Autonomie de la batterie : ______ heures

Autonomie de la batterie : ______ heures

minimum requis : 6 heures (économie d’énergie)

minimum requis : 6 heures (économie d’énergie)

Note personnelle : ______________________

Note personnelle : ______________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Prix : _____ , ___ $

Prix : _____ , ___ $

Notes supplémentaires :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Collège Durocher Saint-Lambert
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5. Quoi faire une fois que j'ai acheté mon appareil?
Étapes à réaliser
1- Déballer votre nouvel appareil.
2- Mise en route* : vous-même ou le vendeur
* la mise en route consiste à la configuration initiale de votre nouvel appareil afin de le rendre fonctionnel :
personnalisation, langue et clavier (français (Canada)), Wi-Fi… Le premier démarrage de Windows est
important, il vous permet de configurer et de personnaliser votre nouvel appareil. Certains magasins vous
offrent de procéder à cette mise en route.

3- Prendre en note le numéro de série (en cas de perte ou de vol).
no série : ______________________

4- Prendre en note le mot de passe de votre compte local.
Cette étape est cruciale, car c’est ce mot de passe qui vous permettra d’ouvrir votre ordinateur. Il est impossible de
retrouver votre mot de passe si vous l’oubliez.

Mot de passe – compte local (ouverture du portable) : _____________________

5- Remplir le formulaire Collecte de données - 1pour1 AVAN 2020-2021*
courriel acheminé d’ici la fin de l’année scolaire
* Ces informations nous permettent de mettre à jour notre base de données du parc informatique des élèves du
Collège.

6- Configuration et installation de logiciels

A. Vous avez besoin d’aide
Ou

B. Vous n’avez pas besoin d’aide

Collège Durocher Saint-Lambert
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Inscrivez-vous à la rencontre (août)
Des spécialistes seront sur place lors de la
rencontre en août pour vous guider dans la
configuration de base de votre appareil.

http://source.cdsl.qc.ca/avan
inscription disponible en juin 2020

Configurez vous-même votre appareil
(voir page suivante)
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6. Étapes si vous configurez vous-même votre appareil
1. Ajuster l’heure
Ajuster l’heure, si nécessaire, en choisissant le bon fuseau horaire
UTC -05:00 / Est du Canada
Les options d’heure sont disponibles en cliquant sur le cadran dans le coin inférieur droit de l’écran.

2. Protéger votre appareil
Antivirus et anti-espiongiciel

Télécharger un bon antivirus et un anti-espiongiciel pour protéger votre appareil des virus, des
logiciels espions (spywares) et des pirates informatiques. Il est primordial de sécuriser vos
données et votre vie privée.

Quels antivirus et anti-espiongiciel devrais-je installer?
Le site Moodle (http://moodle.cdsl.qc.ca) du CDSL vous propose un antivirus et un anti-espiongiciel qui
sont adéquats et gratuits. Visiter le cours « Ressources informatiques » et choisir la section « Virus et
Espiongiciels ».

3. Installer la suite Office
La procédure pour installer la suite Office sur votre appareil se retrouve sur notre site Moodle, dans le
cours « RESSOURCES INFORMATIQUES » et dans la section « Suite Office ».

http://moodle.cdsl.qc.ca

ou
consulter la feuille « Procédure pour installer la suite Office », située dans le présent document.
Note supplémentaire :
Afin d’harmoniser les outils de travail à l’école et à la maison, le Collège offre 4
licences supplémentaires. Ces licences de la suite Office peuvent être installées sur
vos postes personnels. À noter qu’elles sont valides sans frais tant et aussi
longtemps que l’élève fréquente le Collège. Nous n’offrons aucun support
technique quant à l’installation de ces licences sur vos postes personnels.

Collège Durocher Saint-Lambert
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4. Configuration Outlook

Configurer « Outlook » avec votre adresse de messagerie du CDSL @cdsl.qc.ca
Comment faire?
1.
2.
3.

Ouvrir « Outlook »
Ajouter l’adresse de messagerie du CDSL (ABC@cdsl.qc.ca)
Votre mot de passe est celui du portail

* S’il y a lieu, indiquer aussi le nom d’utilisateur (avant le « @ » dans votre adresse courriel.)

5. Mises à jour Windows
Afin de maintenir votre appareil informatique à jour et d’en assurer sa sécurité, il est important
d’accepter les mises à jour qui vous seront proposées, à l’occasion, au moment du redémarrage
de votre appareil.

6. Désactivation de BitLocker
Pour minimiser les problèmes d’accès et d’incompatibilité
logicielle, il est préférable de désactiver la fonctionnalité
BitLocker de Microsoft. Il suffit de taper « BitLocker » dans la
barre de recherche de Windows et d’aller dans la section « Gérer
Bitlocker ». De là, assurez-vous que cette fonctionnalité est
désactivée.

*******

Aide-mémoire se connecter au réseau sans fil au CDSL.
En septembre, quand l’élève arrivera au Collège, il devra se connecter au réseau sans fil de l’école.
a. Réseau sans fil :
b. Identifiant :
c. Mot de passe :

CDSL_secure
utilisateur du portail
mot de passe du portail
*******

Collège Durocher Saint-Lambert
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7. A. Procédure pour installer la suite Office
Cette installation prend environ

1. Rendez-vous sur le site de Microsoft
a.

15 minutes!

http://office.com

2. Connectez-vous à votre compte Microsoft
a. ajoutez uniquement votre adresse courriel du Collège

Adresse courriel du collège
abc@cdsl.qc.ca

Si on vous le demande, choisir le compte professionnel/scolaire

3. Authentifiez-vous pour protéger votre compte Microsoft
Lors de la première connexion à votre compte Microsoft Office
365, vous devrez entrer des informations supplémentaires
pour préserver la sécurité de votre compte.
Cette étape peut être « sautée » en cliquant sur le bouton
annuler, mais on continuera de vous demander de compléter
cette étape à toutes vos connexions tant que ce ne sera pas
fait. Il est donc important de faire de la configuration dès que
possible en suivant les étapes suivantes :
a) Configurez votre téléphone d’authentification :
- Cliquez sur configurez-la maintenant;
- Sélectionnez « Canada » comme pays
- Entrez votre numéro de téléphone cellulaire afin de recevoir un texto;
- Cliquez sur envoyez-moi un texto.
Vous recevrez un texto avec un code de vérification à entrer sur cette page.
Ou
Collège Durocher Saint-Lambert
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b) Configurez votre courriel d’authentification :
- Cliquez sur configurez-la maintenant;
- Entrez un courriel personnel auquel vous avez
accès (Gmail, Hotmail, iCloud, Outlook, etc.);
- Cliquez sur envoyez-moi un courriel.
Vous recevrez un courriel avec un code de
vérification à entrer sur cette page.

Code de vérification se trouvant dans
vos courriels à copier-coller sur la page
Microsoft.

Lorsque le code est vérifié, cliquez sur retour pour
pouvoir terminer la procédure de vérification.

4. Cliquez sur Installer les logiciels Office
a. choisir Autres options d’installation afin d’installer la version française

NE PAS cliquer sur Applications
Office 365, ce sera la version
ANGLAISE par défaut.

5. Choisissez la langue française (France)
a. cliquez sur le bouton Installer

Note :
Tous ces logiciels de la suite Office s’installeront sur votre appareil informatique :
-

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync, InfoPath et OneDrive Entreprise

Collège Durocher Saint-Lambert
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7. B. Procédure pour ACTIVER votre licence
1- Ouvrez un logiciel de la suite Office (ex. : Word, Excel ou autre). Une fenêtre d’activation devrait
s’ouvrir.
2- Ajoutez votre adresse courriel du Collège et mot de passe du portail pour activer tous les logiciels
de la suite Office.

7.C. Procédure pour ACTIVER votre espace
La suite Office offre un espace de stockage infonuagique nommé OneDrive.
Cet espace permettra à l’élève de sauvegarder un Téra octet (To) de matériel numérique. Il n’est donc
pas nécessaire de s’abonner à un autre service de stockage infonuagique.

Pour l’installer sur l’appareil portable :

1. Cliquer sur l’explorateur de fichier

2. Cliquer sur OneDrive dans l’espace de gauche de la fenêtre ouverte.
3. Entrer l’adresse courriel du collège afin d’installer l’espace dédié.

4. Si l'on vous pose la question OneDrive personnel ou OneDrive professionnel ou scolaire, vous devez
choisir OneDrive professionnel ou scolaire.
5. Entrer votre utilisateur et votre mot de passe du portail pour terminer l’installation (cette étape peut
être exigée ou non).
Collège Durocher Saint-Lambert
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8. Foire aux questions en lien avec le 1pour1 au CDSL
Par ce document, nous souhaitons que vous trouviez des réponses à vos questions sur l’intégration de
l’appareil informatique.

Q : Mon enfant peut-il installer ou désinstaller des logiciels sur son appareil?
R : RISQUÉ. Des élèves désinstallent des logiciels qui sont essentiels pour faire fonctionner

certaines
applications (ex : utilisation d’Internet Edge) tandis que d’autres installent des logiciels non pédagogiques
sans prendre de précaution. L’installation de logiciels provenant du web, souvent de source inconnue, expose
l’appareil aux virus et aux logiciels malveillants qui viennent compliquer l’utilisation de l’appareil.

Q : Comment faire pour obtenir mes 4 autres licences Microsoft Office?
R : Nous vous invitons à consulter la page 10 de ce guide.
Q : Que dois-je faire si mon enfant oublie son appareil dans un autobus du réseau de transport de
Longueuil (RTL)?
R : Vous devez communiquer avec le RTL au 450-463-0131.
Q : Recevrons-nous des instructions pour l’activation des livres numériques?
R : OUI. Vous recevrez vos licences numériques via votre commande chez Sesco avec un petit
guide d’instructions produit par les différentes maisons d’édition. Il est important de conserver
ces guides dans lesquels vous pourrez retrouver, en cas d’oubli, les codes d’accès, votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe. Aussi, vous pourrez rejoindre les différents services à la
clientèle des outils numériques des maisons d’édition :
-

CEC : 514-351-6010, poste 3
Chenelière : 1-877-471-0002
Pearson - ERPI : 514-334-2690, option 2

Q : Allez-vous contrôler l’accès aux jeux en ligne et aux réseaux sociaux au Collège?
R : OUI. Par nos outils de gestion informatique et nos filtres Internet, nous établirons les catégories
de sites auxquels les élèves auront accès dans le cadre de leurs apprentissages.

Q : Dois-je avoir un réseau sans-fil (WiFi) à la maison?
R : OUI. Il faut savoir que la majorité des portables d’aujourd’hui ne possèdent plus de prise réseau
filaire et demande un accès sans-fil pour Internet. En effet, il est important d’avoir un accès à
Internet. L’usage des manuels numériques et des ressources en ligne ainsi que des travaux
effectués en collaboration nécessiteront l’utilisation du Web.
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Q : Que dois-je faire en cas de perte ou de vol?
R : C’est à vous de déterminer le niveau de couverture que vous désirez avoir par le biais de votre assurance habitation
personnelle. Nous vous invitons à valider votre couverture et votre franchise auprès de votre assureur.
Étant donné que l’appareil deviendra un item essentiel dans les apprentissages des élèves, celui-ci devra être remplacé en
cas de perte ou de vol. Si cette fâcheuse situation devait survenir, nous vous demandons d’en informer le plus rapidement
possible le Collège en communiquant avec la direction de niveau.

Q : Que puis-je faire si la batterie de mon appareil est déchargée pendant une journée de classe?
R : L’élève est responsable d’arriver au Collège avec une batterie chargée à sa pleine capacité. La
batterie de son appareil doit lui permettre de faire toute une journée de classe.

Q : Quels sont les systèmes d’exploitation autorisés?
R : L'environnement de production, de travail et de développement du Collège est principalement basé sur
Windows, et ce, pour l'ensemble du personnel. Cependant, nous acceptons l’environnement Mac, mais sachiez
qu’aucun support technique et pédagogique ne sera offert. Nos enseignants sont formés pour accompagner les
élèves avec l’environnement Windows, environnement étant déjà bien implanté au Collège depuis quelques
années dans le cadre de l’orientation 1pour1.
À noter que Windows 8 et les versions antérieures ne sont plus supportés par Microsoft. En Mac, la
version OS X Sierra (10.12) ou supérieure est requise.

Q : Est-ce que mon appareil peut avoir un écran de plus de 14 pouces?
R : NON. Plusieurs contraintes nous poussent à respecter une taille de 14 pouces, notamment la grandeur des
casiers et l’espace sur les pupitres.

Q : Est-il possible d’utiliser l'appareil familial dans le cadre du 1pour1?
R : RISQUÉ. Il faut comprendre que l'appareil qui sera apporté au Collège doit nécessairement être un outil de
travail dans un contexte éducatif. Sachez que l'utilisation d'un appareil ayant plusieurs vocations (scolaire,
familial, divertissement) n'est pas conseillée. Nous vous suggérons donc de dédier un appareil pour le contexte
scolaire uniquement, différent de l’appareil familial.

Q : Puis-je installer un contrôle parental?
R : L’installation d’un contrôle parental est possible

à la seule condition que l’élève puisse
installer/désinstaller des logiciels sans problème (pas de mot de passe). En effet, l’élève sera
amené à faire quelques installations selon ses cours et son cheminement. Par contre, le contrôle
parental peut se faire à la maison à partir de votre routeur (filtres applicatifs et réseaux) et/ou de
votre fournisseur d’accès Internet. Veuillez consulter votre fournisseur et/ou votre manuel
d’utilisation de votre routeur.

Q : Où puis-je trouver des ressources pour mon appareil?
R : Plusieurs ressources importantes relatives à l’orientation 1pour1 se retrouvent sur le site Moodle du Collège
(http://moodle.cdsl.qc.ca). Nous vous encourageons fortement à y jeter fréquemment un coup d’œil.

Collège Durocher Saint-Lambert
Février 2020

14

Guide d’accompagnement 1pour1

Q : Comment faire pour configurer mon WiFi, mon imprimante ou tout autre périphérique de la
maison à mon appareil Windows?
R : Vous devez vous référer à vos manuels d’instructions, au site du fabricant ou encore à votre
fournisseur d’accès Internet pour tout ce qui touche les installations et les configurations
personnelles.

Q : J’ai oublié mon mot de passe local ! Que faire ?
R : Normalement, vous avez spécifié un indice pour vous souvenir de votre mot de passe en cas
d’oubli. S’il n’est toujours pas possible d’accéder à votre compte, vous pouvez tenter de récupérer
vos données par le biais d’un autre compte. Si vous n’avez pas d’autre compte, la seule solution est
de remettre votre portable à son état usine.

Q : Dois-je me procurer une garantie contre les bris accidentels?
R : SUGGÉRÉ. Il n’est pas obligatoire de vous procurer ce type de garantie, mais elle peut représenter un avantage
dans l’optique où un bris accidentel pourrait occasionner une dépense supplémentaire. Informez-vous auprès du
commerçant de votre choix pour les différentes modalités. L’usage d’un sac d’école approprié est fortement
recommandé.

Q : L’appareil de mon enfant est brisé! Que faire ?
R : Si l’appareil de votre enfant est non fonctionnel, dû à un bris ou un virus informatique,
vous devrez le faire réparer. À ce moment, vous devez :
1. Informer la direction de niveau;
2. Apporter votre appareil au point d’achat ou dans un centre de réparation
informatique;
3. Acheminer la preuve de prise en charge à 1pour1@cdsl.qc.ca afin que nous puissions prêter un
appareil (selon la disponibilité) à votre enfant.

9. Ressources supplémentaires
Consultez nos ressources
Moodle.cdsl.qc.ca  RESSOURCES INFORMATIQUES
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