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En pleine forme pour la société et le travail
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Conseils du PICTS

Un soutien ciblé par des
spécialistes externes!
Avec l’introduction du plan d’études 21 en Suisse alémanique, l’informatique fait
désormais partie intégrante du quotidien scolaire. Cela entraîne de nouveaux
défis tant pour les enseignants que pour l’infrastructure. Pour y faire face, la commu
nauté scolaire thurgovienne Wigoltingen a engagé un iScout à 40 % pour les
trois sites Wigoltingen, Sonterswil et Raperswilen.

Yvonne Bircher, iScout Ecole Wigoltingen
yvonne.bircher@vsgwigoltingen.ch

Madame Bircher, après des études de base en pédagogie,
vous avez accompli la formation de Supporter PC SIZ
et ensuite la formation iScout à l’Ecole Pédagogique à
Kreuzlingen. En tant qu’iScout, vous soutenez les
enseignants de l’école primaire et de la maternelle ainsi
que l’administration dans l’utilisation des TIC à l’école –
quels sont pour vous les plus gros défis?
Le temps! C’est là que réside la plus grande difficulté. Une
utilisation réfléchie des nouveaux médias ne s’apprend
pas du jour au lendemain. On doit s’y intéresser et avoir le
temps d’essayer des choses et d’échanger avec les autres.
De plus, l’infrastructure informatique doit être accessible
facilement et fonctionner sans faille. Si le temps à investir
par leçon est trop long – ou si on ne sait jamais si les appa
reils vont fonctionner au premier coup – il sera difficile
d’enthousiasmer les enseignants pour les TIC à l’école.

Comment les enseignants à Wigoltingen
élargissent-ils leur répertoire en vue du module
«médias et informatique»?
Nous misons sur un mix de cours de formation continue
externes et internes. Nos enseignants peuvent procéder à
une autoévaluation pour voir où ils en sont et ensuite
perfectionner leurs connaissances de manière ciblée. La
Haute Ecole Pédagogique et l’Office de l’instruction
publique proposent une variété de cours, comme par
exemple MIA21. Un projet commun de diverses Hautes
Ecoles Pédagogiques qui s’adresse aux enseignants dési
reux d’acquérir des compétences didactiques discipli
naires dans le domaine des médias et de l’informatique et
de développer des idées concrètes pour la mise en
application dans l’enseignement. Cela pourrait être inté
ressant pour nous. Il y a également des réunions pour
les iScouts, les directeurs d’écoles et autres personnes inté
ressées ainsi que des séminaires ou des cours de for
mation continue organisés par les fournisseurs de maté
riel scolaire.
Au sein de l’école, je propose une à deux fois par mois
une formation continue basée sur les exigences du
plan d’études 21. Les enseignants peuvent aussi me solli
citer pour une introduction à un thème de leur choix
ou pour donner une heure de cours une fois par semestre.
Etant donné que je n’ai pas de classe à moi, je suis très
disponible.

Et comment les enseignants trouvent-ils des idées
adaptées à leurs leçons?
Il existe une grande variété de didacticiels et d’applis
d’apprentissage pour tous les niveaux que l’on peut trouver
sur les plateformes de la Confédération, des cantons ou
d’enseignants créatifs. Et les maisons d’édition de matériel
scolaire ne cessent d’étoffer leur offre. Au fait, ce n’est
pas facile de s’y repérer. Les enseignants des écoles pri
maires de la communauté scolaire Wigoltingen partagent
leurs idées, leurs unités d’apprentissage et leurs leçons dans
des classeurs centralisés, accessibles à leurs collègues –
avec mention «a fait ses preuves» et «pas encore essayé».
Ainsi, nous disposons d’une collection de matériel adapté
qui ne cesse de s’accroître. Les enseignants échangent
entre eux et je suis à leur disposition pour les soutenir.
Vous êtes informaticienne et maman – que pensez-vous
personnellement de l’utilisation toujours plus fréquente
des nouvelles technologies à l’école?
Je pense que nous sommes sur la bonne voie et je suis
favorable à l’utilisation des TIC dès l’école primaire.
La numérisation est un fait, nos enfants doivent apprendre
à gérer les nouvelles technologies et pour cela, il n’y a
pas d’autre moyen que de les utiliser. Dans notre société
et dans le monde du travail d’aujourd’hui, la maîtrise
du numérique est indispensable.
Mes filles utilisent l’ordinateur régulièrement et de façon
très créative – dans la rubrique Pause de dix heures,
Delia en parle. Mais nous avons aussi fixé des limites: la
technologie n’a rien à faire dans les chambres à coucher
et pendant les repas.
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Quel serait selon vous l’équipement idéal pour une école?
Je le dis avec conviction: la communauté scolaire Wigoltingen
est top! Avec dix ordinateurs portables par classe dans
toutes les écoles primaires, nous sommes bien équipés et
bien connectés. Je trouve judicieux d’avoir un équipement
1:1 à partir de la 7e classe. D’une part, les élèves apprennent
à assumer la responsabilité pour un outil coûteux et
d’autre part, utiliser un ordinateur devient aussi normal
qu’utiliser des crayons. On en fait plus tout un plat, ce
qui est une bonne chose. De plus, à l’école primaire, nos
élèves apprennent à se servir de Windows, à l’école
secondaire, ils apprennent à utiliser MacOS/iOS, ainsi ils
font la connaissance de deux des plus grands acteurs
sur le marché global.
Seule la bande passante Internet pourrait être plus per
formante dans certains endroits. Pour les applications
d’apprentissage basées sur Internet, il serait bien de pouvoir
compter sur un réseau fiable ou sur une connexion à
fibre optique. Mon rêve serait d’avoir à l’école une salle infor
matique qui, comme nos ateliers, invite à explorer et
expérimenter. Avec des composants de divers fournis
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seurs et de différentes générations que les apprenants
pourraient désassembler à leur guise. Et avec du matériel
pour la robotique et pour réaliser des productions audio
ou vidéo. On pourrait inviter des DJ, des réalisateurs de films,
des concepteurs de sites Internet, des enseignants
d’écoles professionnelles ou aussi le PDG de HP ou le fon
dateur d’un service en ligne pour animer des ateliers.
Il n’y aurait aucune limite à la créativité.
Madame Bircher, vous êtes iScout sans être enseignante.
C’est inhabituel.
Grâce à la formation combinée en pédagogie et en infor
matique, je possède les compétences requises pour
apporter un soutien optimal au corps enseignant. Etant
donné que je n’ai pas ma propre classe, je suis très
disponible et je peux, par exemple, être présente pendant
les heures de cours. D’ailleurs, je me focalise clairement
sur les tâches d’un iScout, c’est-à-dire, intégrer les res
sources TIC dans l’enseignement – ainsi, tous en profitent.
Merci pour cet échange fort intéressant,
Madame Bircher!

Ici, vous trouvez des informations
sur des didacticiels et applis
d’apprentissage:
Auto-apprentissage modulaire
www.mia21.ch
Langage de programmation
visuel et éducatif
https://scratch.mit.edu
Leçons pour la 5e et 6e classe
www.inform21.ch
connected – Support didactique
pour le module «médias et
informatique»
www.lmvz.ch/schule/connected
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Témoignage

Rados Djokic à propos de HP DaaS – protection totale
de l’infrastructure informatique sans frais supplémentaires

Votre interlocuteur:
Rados Djokic, Product Manager pour
HP Device-as-a-Service, est à votre
disposition pour tous renseignements
complémentaires: rados.djokic@hp.com

L’essentiel en bref: que veut dire HP DaaS?

Ce service est-il offert à un prix abordable?

Une offre qui décharge les écoles des travaux quotidiens
liés à l’informatique. Nous veillons à ce que tout fonc
tionne. Les responsables de l’informatique scolaire ont
ainsi le temps de s’occuper des questions stratégiques en
rapport avec l’informatique.

Il faut comparer les frais engendrés par le support interne
à ce que coûte l’externalisation. Chaque école doit faire le
calcul elle-même. Dans l’exemple d’Oberägeri, l’évaluation
a montré que le coût de l’externalisation était inférieur ou,
au maximum, identique.

Quels services sont compris dans DaaS?

Y a-t-il d’autres avantages?

L’école conclut un contrat de location de 1 à 5 ans, avec for
fait mensuel par appareil. Ce forfait comprend le coût d’ac
quisition et toutes les réparations, les pièces de rechange,
l’échange d’appareils, les mises à jour des logiciels ainsi que
la configuration de nouveaux appareils. Tout ce qui
concerne l’entretien et la maintenance du parc informatique
est pris en charge – sans frais supplémentaires.

Pas toutes les écoles n’ont leur propre équipe informatique.
Avec DaaS, le support par des spécialistes est assuré en tout
temps, les capacités disponibles sont augmentées pendant
les heures de pointe et les appareils sont toujours des mo
dèles récents. Et qui plus est: au terme du contrat, nous ré
cupérons les appareils, nous effaçons toutes les données et
nous les recyclons.
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Calculé au plus juste: Device-as-a-Service
est intéressant pour l’école Oberägeri
Depuis l’été 2018, un ordinateur portable personnel est attribué aux élèves en première secondaire
de l’école Oberägeri. Cet équipement 1:1 aurait entraîné une augmentation du taux d’occupation
du responsable du service d’assistance technique interne. La communauté scolaire a préféré opter
pour le modèle Device-as-a-Service (DaaS) – location des appareils avec package d’assistance
zéro souci.

En pleine forme pour l’avenir
L’école a pour mission de préparer les enfants et les ado
lescents à intégrer la société et le monde du travail.
Être en forme pour l’avenir signifie aussi être à l’aise avec
les nouvelles technologies. Pour y parvenir, Oberägeri
se sert des possibilités supplémentaires offertes par les
ordinateurs, les tablettes, les tableaux interactifs
et les visualiseurs. L’idée étant que les ordinateurs soient
considérés comme des appareils de la vie quotidienne.
C’est entre autres à l’école que les enfants et les adolescents
apprennent à s’en servir avec aisance. Car là, on les
utilise de manière réfléchie, quand c’est utile.
Depuis l’été 2018, des tableaux interactifs sont installés
dans les salles de classe à Oberägeri. A l’avenir, tous
les apprenants seront équipés d’un ordinateur portable
personnel, dès la première année du secondaire. Les
élèves travaillent avec Office 365, il y a une salle de classe
électronique et les exercices peuvent aussi être distri

bués et retournés, par voie électronique via la boîte
aux lettres électronique. Pour s’organiser entre eux, les
enseignants utilisent le module «Teams» intégré dans
Office 365. Des conseillers TIC pédagogiques les encadrent
et les soutiennent.

Fournir soi-même les services d’entretien
et d’assistance ou les externaliser?
ARP Suisse SA est un fournisseur de longue date de l’école
Oberägeri. Lors de la planification de l’extension de
l’infrastructure en raison de l’équipement 1:1, le partenaire
HP Education leur a présenté la possibilité HP Deviceas-a-Service. DaaS signifie que le support technique est
assuré par un partenaire HP, respectivement par HP.
La durée du contrat DaaS peut être choisie librement.
Le contrat comprend l’ensemble des services du support
technique, les pièces de rechange, les appareils de

remplacement ainsi que le coût d’acquisition. Un forfait
mensuel est facturé pour tous les appareils faisant partie
du contrat – vraiment une solution zéro souci! «Cela
semble être une merveilleuse idée, mais c’est certainement
hors de prix», s’est dit Franz Hugener, directeur et
responsable informatique de l’école Oberägeri. Il voulait
en avoir le coeur net et a calculé ce que coûterait le support
interne – selon les exigences du concept cantonal et en
tenant compte des particularités locales. Le résultat l’a sur
pris: «l’augmentation du temps de travail en interne
aurait entraîné exactement les mêmes coûts que l’externa
lisation avec ARP.»
Sans compter que l’externalisation présente l’avantage
que l’école ne doit plus prévoir de ressources supplémen
taires pour les périodes de pointe – par exemple, pour
configurer les appareils pour la prochaine volée. De plus,
ARP reprend les appareils au terme du contrat de trois
ans, se charge d’effacer toutes les données et s’occupe du
recyclage.
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«Pour atteindre nos objectifs pédagogiques liés
aux TIC, nous avons commencé à attribuer
un ordinateur portable personnel à chaque élève
à partir de l’école secondaire. Cela a entraîné
une hausse du besoin de support. Nous avons
décidé de confier cette tâche à HP DaaS dans
le cadre d’un contrat de trois ans et nous
en sommes très satisfaits: les coûts sont les
mêmes que pour une solution interne, avec
une disponibilité continue du service compétent
assuré par ARP et un fonctionnement sans
faille au niveau de l’administration scolaire et
dans les salles de classe.»
Franz Hugener, Directeur de l’école Hofmatt 2, Oberägeri

Pour tous renseignements complémentaires:

Oberägeri opte pour DaaS – et ça fonctionne
Un fonctionnement fiable est essentiel pour l’utilisation
des TIC à l’école. Les ordinateurs doivent être faciles
à utiliser, Office 365 doit être hautement disponible.
A Oberägeri, c’est à présent le partenaire HP Education
ARP qui s’en occupe. L’équipe technique interne continue à
assumer la responsabilité pour l’assistance de premier
niveau pour les ordinateurs portables, tandis qu’ARP se
charge de tout ce qui concerne l’assistance à partir du
deuxième niveau. La maintenance des appareils, l’instal
lation de nouveaux logiciels et d’éventuelles réparations
sont effectuées via télémaintenance – ou sur site. Et
le meilleur: un logiciel de supervision permet des analyses
prédictives de l’état des appareils. Ainsi, il est possible
de détecter une éventuelle faiblesse avant qu’un dommage

ne survienne. Et le composant défectueux est remplacé
par ARP avant qu’il puisse causer une défaillance.
Franz Hugener, le directeur de l’école, est entièrement satis
fait: «DaaS est une très bonne chose! La collaboration
avec ARP et HP fonctionne de manière impeccable. Nous
sommes entre de très bonnes mains et chez APR,
nous avons un interlocuteur dédié qui se sent concerné par
notre infrastructure et qui s’en occupe avec engagement.
Jusqu’ici, nous n’avons eu besoin d’assistance qu’une seule
fois. Et là, ARP nous a présenté une solution avant
même que nous ayons eu le temps de nous y préparer.

Commune Oberägeri
Franz Hugener
Directeur Hofmatt 2
Franz.Hugener@oberaegeri.ch
www.oberaegeri.ch

ARP Suisse SA
Silvio Defuns
silvio.defuns@arp.com
www.arp.ch
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Parlons école
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Journée portes ouvertes –
venez nous rendre visite:
Mercredi 27.02.2019
à partir de 14:00

Visitez notre showroom Edu
Vous êtes à la recherche de méthodes créatives pour intégrer les TIC dans l’enseignement,
comme le prévoit le nouveau plan d’études 21? Dans notre showroom Edu – qui est aménagé
comme une salle de classe – nous vous montrons des applications et des outils ainsi que
des suggestions d’utilisation concrètes. Et si vous souhaitez simplement essayer les appareils
HP les plus récents, vous êtes également les bienvenus.
Notre showroom Edu est gratuitement à la disposition de toutes les personnes intéressées
issues du domaine de l’enseignement. Il vous suffit de prendre rendez-vous. Nous nous ferons
un plaisir de vous recevoir, vous ou une délégation de votre école, chez HP Suisse S.à.r.l. à
Dübendorf et de vous fournir des tuyaux et des renseignements.
Pour prendre rendez-vous
edu.switzerland@hp.com
school-tool.ch
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Les actualités du monde numérique

Un poids plume robuste et haut en couleur avec tout
ce dont un notebook pour l’école a besoin
Cet ordinateur portable offre toutes les fonctionnalités désirées pour apprendre
et enseigner. Il s’utilise de différentes façons, comme ordinateur portable,
tablette ou présentoir, ses batteries tiennent toute la journée et grâce à l’écran
antireflet, il convient aussi pour l’extérieur. De plus, il est extrêmement
robuste tout en étant le plus léger et le plus fin de sa catégorie.
Puissant, petit et haut en couleur –
cela donne envie d’apprendre
Le HP ProBook x360 11 G3 EE répond parfaitement aux
exigences du quotidien scolaire. Avec Corning Gorilla Glass
et un recouvrement latéral en caoutchouc industriel
moulé, il est conçu pour résister aux chocs et répond tant
aux tests rigoureux de HP qu’aux exigences de la norme
militaire. Pourtant, il prend à peine la place d’une feuille
A4 et pèse moins de 1,5 kilo. Pas étonnant qu’il soit
souvent choisi pour les équipements 1:1. Et le meilleur:
il est disponible avec une bordure en caoutchouc bleu
ou gris.

Tout ce qu’il faut pour travailler et être créatif
Avec trois modes d’utilisation – notebook, tablette et présen
toir – c’est un véritable multi-talent. Les élèves peuvent soit
travailler avec le clavier de taille normale résistant aux écla
boussures, soit écrire ou dessiner sur l’écran tactile avec
le stylet HP actif. Avec deux caméras – une à l’avant et une à
l’arrière de l’écran – il n’y a aucune limite à la créativité.
On peut prendre des photos ou faire des films.
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Par exemple, des vidéos explicatives ou des exposés multi
médias que l’on peut faire passer par le haut-parleur audio
HP intégré. Un processeur Intel moderne, assez de mémoire
vive et le système d’exploitation Windows 10 assurent un
haut niveau de performance.

Pourquoi travailler uniquement en salle de classe?
Grâce à l’écran LED rétroéclairé et antireflet et à une auto
nomie de plus de 16 heures, rien ne s’oppose à la réali
sation de reportages en dehors de la salle de classe. La
connectivité WLAN performante permet d’accéder au
réseau aussi depuis la cour de récréation.

Un plaisir pour le support informatique
et l’environnement
Les responsables techniques aussi apprécient beaucoup le
HP ProBook x360 11 G3 EE. Des fonctionnalités de sécu
rité astucieuses offrent une bonne protection contre les
maliciels et les virus. Et les fonctions de gestion intégrées
facilitent l’administration et l’entretien des appareils. De plus,
il brille aussi d’un point de vue écologique: les certifica
tions ENERGY STAR, EPEAT Gold et TCO 5.0 garantissent une
production, une utilisation et une élimination respec
tueuses de l’environnement ainsi qu’un fonctionnement
économe en énergie et pauvre en halogène.
En vente chez votre partenaire HP Edu
CHF

599.–
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Pause de dix heures

L’avis des experts...
Dans le magazine HP School Tool,
nous donnons également la parole
aux élèves. Cette fois, nous avons
parlé avec Delia Bircher qui est en
2e secondaire à Wigoltingen.

Delia Bircher
14 ans
2e école secondaire
Wigoltingen
Matières préférées:
Mathématiques, histoire,
anglais

A partir de la 7e classe, vous avez
un iPad de l’école qui vous accompagne
partout: pendant les cours et à la
maison. Quel usage en fais-tu?
A l’école, je l’utilise par exemple pour réviser
le vocabulaire ou faire des recherches
pour des exposés. C’est aussi très amusant
de produire des vidéos explicatives pour
mes camarades de classe. Nous avons un
espace libre-service où l’enseignant met
à notre disposition des applis et des pro
grammes d’apprentissage. En outre, nous
travaillons avec Office 365 et chacun a un
espace OneDrive pour archiver ses travaux.
Tu m’as raconté que tu écrivais le plus
souvent avec le PC – mais pas toujours?
Ecrire des textes pour l’école ou des
histoires avec le PC est pratique à cause
du programme de correction.
Mais lorsque je manque d’inspiration, je
préfère écrire à la main – ainsi, les idées
viennent plus facilement. Cela m’arrive
aussi parfois en révisant. Lorsque je prends
des notes à la main, la matière entre
mieux dans mon cerveau et je m’en sou
viens plus longtemps.
Apparemment, tu te sers de la
technologie avec virtuosité?
Cela me permet d’exprimer mon côté créatif.
J’adore publier mes clips vidéo un peu

spéciaux sur TikTok et voir comment les
gens réagissent. C’est d’ailleurs mon seul
compte public sur les réseaux sociaux.
Sur Insta et Snapchat, je suis seulement
visible pour mes amis. La table de mixage
DJ2Go est aussi géniale. Je peux la raccorder
à l’ordinateur portable. Elle est fournie
avec le logiciel Virtual DJ qui me permet de
mixer ma propre musique – dans quelques
années, avec un peu de pratique, je serai
peut-être même engagée comme DJ.
Je suis aussi fan de Scratch et de Calliope.
C’est un micro-robot avec des capteurs
et des commandes. Quand j’ai une idée, je
bricole jusqu’à ce que ça fonctionne.
Mon imagination ne connaît pas de limites
et j’aime résoudre des énigmes!
Et des pauses sans technologie,
ça t’arrive?
Dans ma chambre, ni ordinateur, ni iPad,
ni portable sont tolérés – au départ, ce
n’était pas vraiment mon idée, mais je dois
admettre que ce n’est pas si mal de tout
éteindre de temps à autre. Heureusement,
j’adore les livres, de préférence ceux en
papier!

Merci Delia, pour cet entretien intéressant!
Nous te souhaitons encore beaucoup
d’idées créatives et bien du plaisir avec
tes expérimentations!

Programmer avec Calliope
Comment construire une calcu
latrice, un instrument de
musique ou une boule à facettes
www.calliope.cc/en
Programmer avec Scratch
Comment écrire un programme
de A à Z
https://scratch.mit.edu
DJ2Go
Pour faire vibrer la scène, à la
maison, à l’école ou sur le podium.
www.numark.de/dj2go
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Concours: Gagnez un panier goûter
pour toute la classe!

Sincères félicitations à la classe d’Alexan
der Zumbrunn à Adelboden.
Nous leur avons offert une sortie cinéma
avec une collation durant la pause.

Concours: Gagnez une sortie au
cinéma avec un goûter pendant la pause!
La réponse correcte:
Dessin: 1ère école secondaire Oberägeri

Trouverez-vous les 8 différences?
Marquez les différences et envoyez-
nous une photo des deux images
à school.ch@hp.com et avec un peu
de chance, vous gagnerez un panier
goûter pour toute la classe.

Les gagnants
du dernier concours

Envoyez une photo de la grille de lettres complétée à
school.ch@hp.com et gagnez une sortie au cinéma avec
un goûter pour toute la classe.

V S O O A M A S U I D R E I U O S T

Trouverez-vous les réponses aux questions suivantes
dans la grille de lettres?

U I T S A I L X U V L I M N I L O N

– Quel outil de contrôle Madame Sydler utilise-t-elle à
l’école?
– Où se trouvait le centre de logistique de Letec IT
Solutions SA à Wetzikon?
– Qu’est-ce que le distributeur automatique construit
par Matteo éjectait?

Dernier délai d’envoi: 15.3.2019

T S X U L B S T V E R T X A U N N U

E E N U T A M I D U E B E N D O R F

V E O R H O M R E H T E U E H E E E

V S O P A M A S U I D U E I U O S S
E C B R H R L O F R I A C H Z S I A

D H N I R D P O L X E P C D E A M L

S W I S S D I D A C R S L A I S M L
I I N E O N D E E I R C O Z A U A E
E E N X N A Z L T P E B P A Y E R D

C L A S S R O O M M A N A G E R N C

S
M
N
a

M M Y S V E X E E S T V M I K M E A

L

R G L D P O U L E Z Z U R F R R K E

– Nom d’une appli d’apprentissage

U A I U A E E O E W Y G E A U V G H

Vous trouverez pratiquement toutes les réponses dans
l’édition actuelle de notre HP School Tool.

Dernier délai d’envoi: 9.11.2018

L
d

I I N F I N D E E I R P O L A P A X

– Comment s’appelle le salon de la formation à
BERNEXPO?

– Site de HP Suisse S.à.r.l.

Conditions de participation
Parmi tous les envois, un panier goûter pour toute une classe
sera tiré au sort. Le tirage au sort aura lieu à huis clos. La classe
gagnante sera avertie personnellement. Tout paiement en
espèces ou échange des prix est exclu. Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours à la voie
juridique est exclu.

E E N E N A Z L T P E H P A Y E R O

S Z L A P H E O P E T I Z S Z O S N
I M X E A N A P P O L I N O I S M T

Conditions de participation
Parmi tous les envois, des billets de cinéma pour toute la classe, avec un goûter pendant la pause, seront
tirés au sort. Le tirage au sort aura lieu à huis clos. La classe gagnante sera avertie personnellement.
Tout paiement en espèces ou échange des prix est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet du concours. Tout recours à la voie juridique est exclu.
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Le compagnon parfait pour les enseignants
L’ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G3 est un véritable sparring-partner et soutient l’enseignant
dans la préparation des cours, en salle de classe et pendant les réunions. Il est à la fois léger et extrême
ment robuste. Son écran est doté d’une protection contre l’éblouissement permettant de travailler aussi à
l’extérieur, et sur simple pression d’une touche, le logiciel HP Sure View met le contenu de l’écran à l’abri
des regards curieux. Avec le stylet actif en option, on peut prendre des notes ou faire des esquisses – pour
des compte-rendus, pour expliquer des contenus pédagogiques ou pour laisser libre cours à la créativité.

Performant grâce au système
d’exploitation Windows 10
Pro et aux processeurs Intel
Core i/ de 8e génération.

Caméra 1080 pixels Full HD
et infrarouge.

Poids plume dès 1.25 kg,
dimensions:
30.58 × 20.5 × 1.58cm.

Stylet actif HP – aussi
confortable que si l’on
dessinait ou écrivait sur
du papier.

Ecran 13" avec Corning Gorilla
Glass 4, capteurs de lumière
ambiante, protection contre
l’éblouissement et logiciel HP
Sure View.

Clavier de collaboration HP
Premium de taille normale
avec protection contre les
éclaboussures.

Logiciel de sécurité HP avec
protection contre les virus et
maliciels – avec fonctionnalité
d’autoréparation incluse.

Vous trouverez toute la gamme HP, les HP Care Pack et les accessoires ainsi que
les spécifications techniques des produits présentés sur hp.com /ch. Veuillez
passer commande auprès de nos HP Preferred Partner certifiés. Les captures
d’écran sont simulées. Les applis disponibles dans le Windows Store sont ven
dues séparément. La disponibilité et l’étendue des fonctions des applis peuvent
varier selon le pays.

Démarrage rapide grâce au
disque dur SSD et longue
autonomie de la batterie.

CHF

1799.–

consultées sur scho
et d’autres offres peuvent être
Les différentes configurations
te des stocks disponibles.
L’offre est valable dans la limi

ol-tool.ch.
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pour projets spéciaux sur demande. Sous réserve de modifications éventuelles.
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