
 

Ordinateur portable personnel : 

une obligation à la HEP-VS 

dès la rentrée 2016-2017 ! 
 
Tous les étudiants qui fréquentent la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEPVS) devront disposer 
d’un ordinateur portable personnel dès la rentrée d’automne 2016. Cela concerne les étudiants de la 
formation primaire, la formation secondaire I et II et la formation en enseignement spécialisé 
(MAES). 
 

Exigences techniques requises pour les ordinateurs portables personnels des étudiants 

Configuration minimum (check-list) 

 système d’exploitation:   Windows : à partir de la version 7 (64 Bit) (sauf Windows RT) 

  MacOS X : à partir de la version 10.9 

 processeur :  Core i5 ou supérieur 

 mémoire vive :  8 Go Ram 

 mémoire :  disque dur 250 Go 

 WiFi :  Carte réseau sans fil 802.11 g/n   

 lecteur CD/DVD : lecteur interne ou disque externe 

 connectique :  Un port USB et une sortie vidéo VGA (les portables compacts 

nécessitent peut-être un adaptateur) 

 autonomie de la batterie :  min. 3 heures 

 logiciels : Suite Office* (traitement de texte, tableur et présentation) 

  Navigateur (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari) 

  Lecteur PDF (Adobe Reader) 

  Antivirus et Anti Spyware 

 
* Grâce au contrat CAMPUS entre la Haute Ecole Pédagogique du Valais et Microsoft, la HEPVS peut offrir 

gratuitement la suite « Office 365 ProPlus ((Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et 

Access) ». Des informations ultérieures relatives à l’inscription seront données lors de la semaine 

d’introduction. 

 

Important : Les Tablettes ne sont en aucun cas des ordinateurs portables à part entière. Elles ne 

remplissent les exigences de configuration minimale qu’en partie et ne pourront pas accéder aux 

imprimantes. Par contre, les Tablettes avec un système d’exploitation Windows (p.ex. Microsoft Surface 

Pro) peuvent être utilisées sans autre, pour autant que la configuration minimale requise décrite ci-dessus 

soit satisfaite. 

Support/soutien 

La Haute Ecole Pédagogique du Valais garantit un soutien uniquement en cas de problèmes en lien avec le 

WLAN, les imprimantes ou la boîte email, pour autant que la configuration minimale requise décrite ci-

dessus soit satisfaite. 

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=firefox-com&utm_medium=referral
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.microsoft.com/fr-ch/download/internet-explorer.aspx
http://www.apple.com/chfr/safari/
https://get.adobe.com/reader/?loc=fr
http://www.hepvs.ch/de/hilfe-support

