
 

Ordinateur portable personnel : 
Exigences techniques minimum 

 
Les étudiants qui fréquentent la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEPVS) doivent disposer d’un ordinateur 
portable personnel. Cela concerne les formations bachelor primaire, secondaire I et/ou II et spécialisée (MAES). 
 
Pour ceux qui débutent leur cursus au semestre d'automne, des cours d’introduction sont organisés, au cours de 
la première semaine, et leur permettent de bénéficier de l'aide des professionnels informatiques et MITIC pour 
l’installation d’outils numériques spécifiques à la HEP. L'ordinateur portable (mis à part la suite bureautique 
Microsoft Office) se doit d’être opérationnel pour cette introduction. 
 
Par l’intermédiaire de leur identifiant HEPVS, les étudiants bénéficient gratuitement de la suite Microsoft Office 
365 ProPlus* pendant toute la durée de leurs études. 
 

Exigences techniques requises pour les ordinateurs portables personnels des étudiants 

Configuration minimum (Check-list) 

 Système d’exploitation : 

o Windows : à partir de la version 10 (mais pas Windows 10 en mode S) 

o macOS : à partir de la version 10.15 ou supérieure 

 Processeur : Intel® Core i5 ou supérieur (ou processeur AMD équivalent) 

 Mémoire vive : 8 Go Ram (recommandé 16 Go) 

 Mémoire : disque dur 256 Go (avec au minimum 80 Go d’espace libre) (recommandé SSD) 

 WiFi : Carte réseau sans fil 802.11 g/n 

 Autonomie de la batterie : min. 3 heures 

 Une webcam (externe de préférence) et un micro-casque (de bonne qualité) 

 Logiciels : 

o Suite bureautique* 

o Navigateur alternatif (Firefox ou Chrome) 

o Lecteur PDF (Adobe Reader ou autre) 

o Antivirus à jour 
 
Important : Les Tablettes (iPad ou Android) 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 
WiFi, 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://get.adobe.com/reader/?loc=fr

