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Conseils du PICTS

zischtig.ch soutient les enfants, les
adolescents, les parents, les enseignants
et les écoles dans l’éducation aux médias
L’association zischtig.ch est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de protéger
les enfants et les adolescents de la cyberaddiction, du cybermobbing, du cybergrooming
ainsi que d’autres dangers. Leur approche est directe, compréhensible, touchante et efficace.
Chaque année, quelque 15’000 enfants et 12’000 adultes sont formés pour utiliser les
médias numériques de façon constructive. Nous avons parlé avec
Madame Sharmila Egger, psychologue lic. phil. avec spécialisation
motivation et psychologie pédagogique. Elle connaît l’utilisation des
médias numériques depuis des années et se concentre sur leur
utilisation dans le domaine pédagogique scolaire.

Education aux médias
Tablettes pour enfants

Cyberaddiction
Programmes de prévention
Protection des données

Sharmila Egger, Association zischtig.ch
Florastrasse 42, 8610 Uster
078 703 03 55
sharmila.egger@zischtig.ch
www.zischtig.ch

MAMIE EST SUR INSTA,

PAPI JOUE FORTNITE...

COMMENT VEUX-TU QU’ON
PRENNE NOS DISTANCES?!

Madame Egger, dans le plan d’études 21, le module «médias
et informatique» occupe désormais une place à part
entière. Votre association est-elle toujours nécessaire?
Apparemment oui :-), nos cours pour tous les niveaux – de
la maternelle à la formation professionnelle – ainsi que
ceux pour les parents sont très demandés. En tant que
spécialistes externes, nous sommes en mesure d’offrir
aux élèves un cadre protégé où nous pouvons aborder
plein de sujets et échanger dans une ambiance décontractée.
Notamment la partie où les filles et les garçons sont
séparés donne la possibilité d’aborder leurs expériences
personnelles et de parler des craintes et des problèmes
en rapport avec les chats et les réseaux sociaux. Nous essayons de motiver, plutôt que d’interdire, et nous adaptons nos programmes sans cesse à l’environnement dans
lequel les jeunes d’aujourd’hui évoluent.
Les écoles apprécient notre travail qui repose avant tout
sur les aspects principaux du module «médias et informatique». Zischtig.ch met l’accent sur l’utilisation des médias
dans les loisirs, dans la mesure où cela se répercute sur le
quotidien scolaire. Par des termes comme, par exemple,
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«TON fairplay dans le chat» et «En ligne sans dépendance»,
nous adressons les compétences personnelles et sociales
en rapport avec les médias.
Quels sont à vos yeux les thèmes brûlants de
l’époque actuelle?
Le nombre d’heures que les enfants et les adolescents
passent dans l’espace numérique – que ce soit sur Netflix,
avec les jeux vidéos ou le portable. Le manque d’imagi
nation quant à la façon dont fonctionne le monde extérieur
et quant aux traces que l’on laisse. Et le défi pour les
parents de rester dans la course.
Quel conseil donneriez-vous aux adultes?
Il est essentiel de comprendre que c’est un sujet de débat
dans toutes les familles – sans exception. Et: tous les
réseaux sociaux et tous les fournisseurs de jeux vidéo font
tout ce qu’ils peuvent pour nous garder le plus longtemps
possible sur leur plateforme. Cela enlève un peu la pression.
Je conseille donc tant aux enseignants qu’aux parents:
intéressez-vous. Essayez vous-mêmes Tik Tok ou Snapchat
et informez-vous sur Fortnite. Cherchez le dialogue.
Posez des questions et échangez avec les enfants et les adolescents. Regardez ensemble des profils d’utilisateurs
et parlez de vos impressions.
De plus, il faut établir des règles d’utilisation – tant au
niveau de l’école que de la famille. Convenez de zones où
le portable est interdit – comme la salle de classe et
la chambre à coucher – et d’heures sans médias. Quelle
serait une façon réussie et saine de jouer aux jeux
vidéos? Sur zischtig.ch, vous trouvez des idées à ce propos.
Quel type de soutien les enseignants et les parents
trouvent-ils sur zischtig.ch?
Sur notre site Internet, nous proposons un vaste choix
d’informations intéressantes. Dans la rubrique spécialisée,

il y a des études, p.ex. sur la cyberaddiction et l’éducation
aux médias, des brochures, des films, des liens vers des
informations complémentaires ainsi que du matériel
pédagogique. Dans le blog, vous trouvez des articles sur
l’utilisation des portables, y compris un test d’aptitude,
des articles sur les nouvelles habitudes de consommation,
sur les jeux vidéos, sur la pornographie, comment apprendre à chatter en ligne, et bien plus encore. Cela vaut la
peine de consulter régulièrement le site zischtig.ch pour
savoir ce qui branche les enfants et les ados en Suisse alémanique.
Vous proposez une grande variété de cours.
Qui peut vous solliciter?
Nous proposons des leçons sur mesure pour les élèves en
primaire et en secondaire, pour des groupes d’enseignants,
pour les réunions de parents mais aussi pour les familles
et les groupes de jeunes. Quiconque s’y intéresse est invité
à nous contacter et nous présenter sa requête. Ensemble,
nous verrons tout de suite si et sous quelle forme une collaboration est envisageable. Et bien sûr, nous nous
rendons sur site, avec la documentation correspondante –
par exemple à l’école, dans la salle paroissiale ou dans
le centre de jeunesse. Et n’oubliez pas: pour les adultes, c’est
un défi permanent de maintenir le rythme avec les applications qui ont la cote auprès des jeunes et avec l’impact sur
leur vie. D’ailleurs, les élèves ont souvent déjà appris à
répondre aux questions des enseignants et des parents en
leur confirmant ce qu’ils souhaitent entendre.
Nous autres, en tant que spécialistes externes, sommes
en mesure de jeter des ponts, car notre rôle n’est
pas le même, et grâce à notre savoir-faire, nous pouvons
effectuer un travail de prévention efficace.
Madame Egger, nous vous remercions pour ces
informations intéressantes!

Informations complémentaires
sur la prévention dans l’espace
numérique:

www.educa.ch/fr
Guides Écoles et TIC, Safersurfing,
comportement responsable
sur Internet/prévention

www.zischtig.ch
Recueil d’informations, manifes
tations publiques, cours de
formation pour les écoles,
familles, groupes de jeunes, etc.
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Témoignage

Capables de contribuer au façonnement de l’avenir –
grâce au déploiement 1:1 de HP Chromebook à Schmerikon
Préparer les élèves le mieux possible à la vie professionnelle et quotidienne qui les attend après
la scolarité obligatoire – cet objectif s’inscrit dans les lignes directrices de l’école Schmerikon.
Notre vie quotidienne devient de plus en plus numérique. Quiconque veut réussir dans le monde
de demain doit développer des compétences en la matière. La commune politique de Schmerikon
a approuvé la proposition d’investir de manière substantielle dans l’infrastructure informatique.
Depuis l’été 2018, chaque élève de l’école secondaire est donc équipé d’un HP Chromebook.
Laisser entrer le monde dans la salle de classe

«Notre objectif est d’enseigner aux
élèves les mécanismes d’apprentissage. Et nous leur apprenons à
travailler de manière coopérative et
à s’engager au niveau social. Ainsi
préparés, ils décident activement
où ils veulent aller dans la vie, et ils
sont capables de contribuer au
façonnement de leur avenir et de
celui de la société.»
Martin Stössel,
Directeur de l’école secondaire Schmerikon

Le monde dans lequel nous vivons évolue à une vitesse
époustouflante. Il est donc indispensable d’apprendre
comment apprendre et comment se procurer, traiter et
utiliser les informations. La technologie est un outil très
utile, mais les enfants et les adolescents doivent d’abord
apprendre à s’en servir. D’une part, il s’agit d’acquérir
des compétences d’application, et d’autre part, de la capacité à évoluer dans le monde numérique. Le directeur de
l’école, Martin Stössel, est convaincu: «La salle de classe
est l’endroit approprié pour apprendre à gérer les risques
liés aux avancées technologiques.»
Afin que la situation de départ soit la même pour tous les
élèves, l’école Schmerikon a décidé de ne pas adopter le
concept Bring-your-own-Device. Au contraire, ils voulaient
un appareil à prix abordable pour équiper toute une volée
d’élèves avec le même modèle. Par conséquent, l’école
Schmerikon a opté pour le HP Chromebook 14 G5. Dès que
la console Google Admin est activée, les HP Chromebook

se connectent automatiquement via WiFi, s’identifient
comme appareils de l’école Schmerikon et peuvent accéder
aux programmes et données définis. Les élèves sont
autorisés à utiliser l’ordinateur à la maison, mais aucune
sauvegarde locale n’est possible – toutes les données
se trouvent dans le cloud Microsoft certifié par la protection
des données suisse. L’école prête les HP Chromebook aux
élèves pendant la durée de leur scolarité. Le matin, ils
doivent l’apporter aux cours avec les batteries chargées.
Dès qu’ils l’ouvrent, la même interface de travail s’affiche
sur tous les ordinateurs. Étant donné qu’aucune distribution de logiciel, ni mise à jour ni protection anti-virus ne
sont nécessaires, les HP Chromebook n’exigent pratiquement pas d’entretien.

Le HP Chromebook est un outil supplémentaire parmi
le vaste répertoire de méthodes
L’école Schmerikon considère que le rôle de l’enseignant
est de donner des impulsions et de coacher les apprenants. Elle met à disposition le matériel d’apprentissage
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pour les compétences à acquérir et définit des missions
concrètes pour le champ d’apprentissage en question.
L’enseignement est guidé et orienté, mais les formes de
travail peuvent être asynchrones. Un exemple: dans le
cours d’anglais, tous les élèves travaillent sur l’unité 7,
mais font, selon leurs besoins, des exercices de lecture,
d’écriture ou de vidéo. Cette forme d’individualisation est
possible parce que tous les supports et tous les exercices
sont disponibles en ligne – et parce que chaque élève a
son HP Chromebook avec Office 365 et l’outil de collaboration «Teams». Un autre exemple: Laura, une élève atteinte
de leucémie, a travaillé à la maison, de manière autonome,
le matériel d’apprentissage mis à sa disposition en ligne –
pendant les périodes où son état de santé le permettait.
De retour à l’école, elle soumettait ses questions au
conseiller d’apprentissage et aux autres élèves qui l’aidaient
à trouver les réponses.
Les HP Chromebook sont parfaits pour l’apprentissage
a utonome ainsi que pour travailler avec un partenaire ou
en équipe. Felix Sieber, enseignant d’une deuxième classe
de secondaire, y voit des opportunités: «Cette façon de

travailler correspond au monde professionnel de demain.»
Mais, il souligne également que l’informatique ne devrait
pas devenir une fin en soi: «L’avantage d’un équipement 1:1
est que les ordinateurs perdent de leur fascination. Je me
sers de l’ordinateur quand il apporte une plus-value, c’està-dire quand les élèves sont plus productifs avec que sans.
Et bien sûr, nous travaillons aussi très souvent sans les
nouvelles technologies.»

Felix Sieber,
maître de classe, école secondaire Schmerikon

L’école en tant qu’organisation apprenante
Afin de profiter pleinement de l’outil HP Chromebook, les
cours ont dû être complètement remaniés. Le plan
d’études est l’instrument directeur de l’école Schmerikon
et sa mise en oeuvre fait régulièrement l’objet de discussions d’ordre pédagogique et didactique. Il s’agit de
développer des tâches et des exercices intéressants pour
acquérir les compétences recherchées et de vérifier cons
tamment s’ils sont applicables dans la pratique. Sur
place, dans les divers bâtiments d’école, des responsables
du support informatique soutiennent les enseignants dans
ce processus d’apprentissage.

Pour tous renseignements
complémentaires:
martin.stoessel@schule-schmerikon.ch
felix.sieber@schule-schmerikon.ch
www.schule-schmerikon.ch/sh-oberstufe
Le HP Chromebook 14 G5
est disponible à partir de
CHF 440.–. Pour accéder aux
informations détaillées.
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Parlons école

Assistants électroniques dans
l’enseignement du sport
Après six ou quatre ans de formation, les élèves de la KSL peuvent obtenir une maturité gymnasiale
qui permet l’accès aux hautes écoles universitaires et polytechniques fédérales. Cette école
zurichoise de petite taille se distingue par son ambiance familiale, une infrastructure moderne et
des formes d’enseignement et d’apprentissage favorables à l’individualisation de la formation.

Madame Gersbach, vous utilisez des applis dans
vos cours de sport, pourquoi?
Les applis que j’utilise permettent de visualiser les
séquences de mouvement, rendent l’évaluation plus professionnelle et me donnent une plus grande marge de
liberté pour coacher mes élèves individuellement. Je peux
leur proposer des possibilités d’auto-apprentissage
et de plus, la technologie me facilite la préparation des
unités d’enseignement.

Esther Gersbach, maîtresse
de sport à la Kantonsschule
Limmattal (KSL)
esther.gersbach@kslzh.ch

Regardons cela de plus près, par exemple, en ce qui
concerne l’entrainement technique?
Là, il s’agit avant tout de vidéos. Je filme les mouvements
exécutés par les apprenants et ensuite, nous les analy
sons ensemble. Se voir soi-même est souvent une révélation.
De plus, je peux leur montrer exactement où le mouvement peut être optimisé ou je peux superposer une vidéo
d’exemple pour avoir une comparaison directe en slow-
motion. Les vidéos sont aussi très utiles pour la notation.
Ainsi, je peux revisionner le matériel après les cours,
ce qui permet une évaluation plus précise.
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Comment faut-il s’imaginer l’auto-apprentissage
par les élèves?
Prenons par exemple la gymnastique aux agrès. Les tests
d’examen se composent d’esquisses et de textes portant
sur les exercices physiques respectifs. Avec mes collègues,
nous avons filmé des gymnastes artistiques en train
d’effectuer les exercices. Par le biais de codes QR, les apprenant peuvent accéder à ces vidéos afin d’intérioriser
le déroulement et les mouvements.
Et de quelle façon la technologie vous est-elle utile
pour préparer et organiser les leçons de sport?
Cela commence tôt le matin – un coup d’oeil sur le radar
des précipitations me dit si les cours auront lieu dedans
ou dehors.
Lorsque nous faisons de l’athlétisme à l’extérieur, j’utilise
l’appli SprintTimer qui me permet de chronométrer
les temps de manière bien plus précise qu’avec un chronographe. De plus, je peux filmer les coureurs et coureuses
avec l’appli, ce qui me donne une véritable photo-finish pour
la journée de sport scolaire. Dans le cas où la leçon a lieu
dans la salle de sport et que j’ai prévu un entraînement
alternant des exercices de force et d’endurance, je me sers
d’une application Tabata. Je définis la durée des séries
et des pauses et j’y ajoute des morceaux de musique adaptés
que j’ai sur mon portable. Le tout est diffusé via le
système de haut-parleurs de la salle de sport. Etant donné
que les séances d’entraînement sont automatisées,

j’ai plus de temps pour l’encadrement individuel et je peux
vérifier que les exercices soient exécutés correctement.
Est-ce que le fait de filmer ne comporte pas de risques?
Oh si! C’est pourquoi je suis très prudente avec les
smartphones des apprenants. Qu’ils filment avec leurs
propres portables n’est autorisé qu’à titre d’exception
et selon des règles strictes. Je familiarise mes classes peu
à peu avec l’idée d’être filmé, je leur explique les avantages et j’efface les enregistrements au plus tard après
l’attribution des notes.

Un grand merci, Madame Gersbach,
pour ces informations intéressantes!

Applis utiles pour les cours
de sport
Hudl Technique & Coach’s Eye
Analyses vidéo en slow-motion.
Possibilité de dessiner à la main,
par-dessus l’enregistrement.
Video Delay
Visionnement au ralenti, pour
se contrôler soi-même.
Sprint Timer
Chronomètre numérique,
photo-finish
Tabata
Organisation d’entraînements à
intervalle. Définition des durées des
séries et des pauses, ajout de
musique de fond.
Magisto
Solution simple pour réaliser des
vidéos et des diaporamas.
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Les actualités du monde numérique

Parfaitement adapté au quotidien
scolaire – le HP Chromebook 11
G6 EE

Toujours prêt à démarrer
Il suffit d’ouvrir le HP Chromebook et c’est parti! Ces ordinateurs portables
sont instantanément opérationnels et leur batterie tient toute la journée.

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
L’écran est rétroéclairé, antireflet et disponible aussi en version tactile.
Que les recherches se fassent en groupe ou individuellement, à l’école ou
en plein air – les apprenants ont toujours une vision claire.

Un ordinateur portable doit être polyvalent et particulièrement solide pour répondre
aux attentes des écoles. Le HP Chromebook 11 G6 EE a tout pour devenir le
partenaire d’études préféré des élèves: il est si robuste qu’il répond même à la norme Vive la créativité
militaire. Avec son poids plume de 1,24 kg et une épaisseur de seulement 19 mm,
La caméra HD 720p et la sortie haut-parleur / micro combinée sont paril se glisse dans chaque cartable. Des milliers d’applis d’apprentissage sont disponibles faites pour créer des présentations multimédias ou pour l’apprentissage
et de plus, l’administrateur informatique se réjouit: les HP Chromebook ne
des langues.
nécessitent pratiquement aucun entretien.
Quel bourreau de travail
Le clavier pleine taille est résistant aux éclaboussures, le pavé tactile
prend en charge les gestes les plus courants et chaque HP Chromebook
bénéficie gratuitement de 100 Go d’espace de mémoire Google Drive.

Sûr? C’est sûr!
Les HP Chromebook ne nécessitent pratiquement pas de travaux de
maintenance et d’entretien. Or, le support dans le cadre de la garantie
constructeur HP est bien sûr garanti.

En vente chez votre partenaire HP Edu
CHF

399.–
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Accessoires HP
pour le HP Chromebook 11 G6 EE
Casque stéréo USB HP:
Pour un son cristallin, avec
suppression du bruit. T1A67AA
HP Care Pack: Extension de la
garantie à 3 ans avec support sur
site le jour ouvrable suivant
UQ992E
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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-ci, nous avons parlé avec
Katharina Balazsy. Elle est en deuxième année de l’école
secondaire à Schmerikon.
Katharina, à l’école secondaire Schmerikon,
tous les élèves ont un ordinateur portable
à leur disposition, c’est plutôt cool,
n’est-ce pas?
Oui, en effet, certains travaux sont plus vite
terminés avec l’ordinateur. Par exemple,
lorsque je dois faire des recherches pour
un exposé que je réalise ensuite avec
Power Point. Mais parfois, je préfère prendre
des notes à la main, c’est plus facile de
garder une vue d’ensemble.

Katharina Balazsy
14 ans
2e secondaire
Schmerikon
Matières préférées:
Nature et technique
Loisirs: Équitation western

Pour quoi d’autre utilisez-vous l’ordinateur?
Dans la rubrique «Teams», notre professeur,
Monsieur Sieber, prépare des travaux
pour nous. Nous allons les chercher là-bas
et nous les exécutons de manière autonome. Une fois par semaine, nous avons le
droit de travailler avec Quizlet – ce sont
des fiches pour réviser le vocabulaire français. J’aime bien faire ça. Monsieur Sieber
nous propose aussi des films sur les sujets
que nous traitons à l’école. Récemment,
nous avons parlé de la «densité». Nous avons
pu faire des expériences avec de l’eau et
des corps et nous avons regardé une vidéo
explicative sur le notebook. Ensuite
c’était plus facile de résoudre les exercices.

Pouvez-vous aussi utiliser l’ordinateur
à la maison?
Pour les travaux de groupe, je peux travailler
avec mes camarades de classe, soit à
l’école, soit à la maison. Mais nous n’avons
pas le droit d’utiliser l’ordinateur pour
faire des choses d’ordre personnel dans
l’enceinte de l’école, à la maison, par
contre, c’est permis. Dans mon cas, c’est
plutôt rare, car j’aime mieux être dehors.
Es-tu aussi active sur les réseaux sociaux?
Facebook, Instagram ou Snapchat?
Non, personnellement, je n’ai pas de
comptes. Quand je vois mes amis après
l’école, nous avons tous nos portables.
À l’école, nous apprenons plein de choses
sur les réseaux sociaux. Je trouve intéressant de savoir à quoi on doit faire attention.
Et c’est important quand on cherche une
place d’apprentissage.
Tu nous as raconté que tu voulais faire
un apprentissage d’assistante en soins et
santé communautaire.
C’est exact. A l’école, on s’entraîne à rédiger
un curriculum ou une lettre de motivation.
Je maîtrise le système à dix doigts et je sais
aussi comment écrire des rapports. C’est
certainement un avantage pour obtenir une
bonne place d’apprentissage. A mon avis,
il est important d’être à l’aise avec l’ordinateur et je pense que je suis bien préparée
pour entrer dans le monde du travail.
Merci à toi, Katharina. Nous sommes
convaincus que tu trouveras une place
d’apprentissage géniale!

?
Quizlet
www.quizlet.com/fr-fr

Médiathèque FWU
www.fwu-mediathek.de
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Concours: Feuille de bricolage «Règles
pour l’utilisation du portable» de zischtig.ch
à gagner pour toute la classe!
Envoyez une photo de la grille de lettres complétée à
school.ch@hp.com et gagnez un ensemble de feuilles
de bricolage «Règles pour l’utilisation du portable» de
zischtig.ch pour votre classe.

Les gagnants de la
dernière édition

E A X L L Y U O N K L M O P Q R S T
L Y U O N K L M O P Q R S T U G D V

U S S Q T L K O N K L M O P Q R S T

L Y U U R R S O N O N K L M N K L M

Trouverez-vous les réponses aux questions
suivantes dans la grille de lettres?
– Gagnant des Swiss Music Awards 2019?
– Quels appareils HP sont utilisés par l’école
présentée?
– Nom de famille du champion du monde
en titre de VTT?
– Une commune dans les Grisons?
– Quel stylet optionnel convient pour le
HP ProBook x360 11 G3/G4?
– Notre pays voisin à l’ouest?

Dernier délai d’envoi: 28. 06. 2019

V R B L I G G U S K L M O P Q R S T

H I J S N U L M C P Q R S T U G D V
E F G P N V K O H K L M O P N K L M
U X Y Z T R S O U O N K L M O P Q R
E A X F L Y C H R O M E B O O K S T

L Y U N P R S O R O N K L M O P Q R

Sincères félicitations à la classe
de Manfred Engelhardt à Wädenswil.
Nous leur avons offert un panier
goûter pour toute la classe.

A H L E P U L M O P Q R S T U G D V

La réponse correcte:

L Y U R N K L M T P Q R S T U G D V
O U S A C T I V E P E N O P Q A E M
V R P C M Y U N K L M O P U L M O P

E F G A N V K O N K L M O P Q R S T
Q U S I Z T R S O N O N K L P S Z U
V R P K M Y U O N K L M O P F G H L

V X Y L P U L M O P Q R S T U G D V
E F G P N V K O N K L M O P Q R M N

Conditions de participation
Parmi tous les envois, un ensemble de feuilles de bricolage «Règles pour l’utilisation du portable» 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.

Image 1ère classe d’école secondaire Oberägeri
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Cool Tool

Quel que soit le programme de la journée
scolaire; avec un HP ProBook x360
11 G3/G4 presque tout est possible
Cet ordinateur portable est unique en son genre: conçu spécialement pour l’école, il est idéal pour les
mains d’enfants et particulièrement robuste. Il fait bonne figure tant en mode ordinateur portable
qu’en mode présentation ou comme tablette – avec clavier et écran tactile. Le HP ProBook x360 11
G3/G4 est le compagnon parfait.
Léger, petit et très robuste: le HP ProBook x360 11 G3/G4
Performant grâce au système
d’exploitation Windows 10 et
aux processeurs Intel Pentium
ou Intel M3.
Poids plume à partir de 1,44 kg
A peine 19 mm d’épaisseur
mais néanmoins extrêmement
résistant.

Texture de surface antiglisse
assurant une bonne prise en
main.

Protection contre les chocs
et les chutes en caoutchouc
vulcanisé et renforts
métalliques dans les coins.

Écran HD 11.6" avec Corning
Gorilla Glass 3.
Caméra avant et arrière pour
l’enseignement multimédia.

Clavier facile à nettoyer,
résistant aux rayures et aux
éclaboussures.

Quatre modes d’utilisation
différents grâce à l’écran
pivotant à 360°.
En option, avec Stylet actif HP.

à partir de CHF

549.–

Les différentes configurations et d’autres offres sont disponibles sur school-tool.ch.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

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 vendues
séparément. La disponibilité et l’étendue des fonctions des applis peuvent varier
selon le pays.
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Tous les prix indiqués sont
des recommandations de prix/prix de détail HP (TVA/TAR incl.) réservés exclusivement aux institutions de formation, aux enseignants et aux élèves.
Prix pour projets spéciaux sur demande. Sous réserve de modifications éventuelles. Sous réserve d’erreurs matérielles et typographiques. HP décline toute
responsabilité pour l’exactitude et l’intégralité des produits présentés et de
leur équipement technique. Microsoft et Windows sont des marques déposées
de la société Microsoft Corporation. Celeron®, Celeron® Inside™, Centrino®,
Centrino® Inside™, Core™ Inside™, Intel®, le logo Intel®, Intel® Atom™, Intel®
Atom™ Inside™, Intel® Core™, Intel® Inside™, le logo Intel® Inside™, Intel® vPro™,
Itanium®, Itanium® Inside™, Pentium®, Pentium® Inside™, vPro™ Inside™,
Xeon® et Xeon® Inside™ sont des marques déposées par Intel® Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms sont indiqués à titre purement indicatif et peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

