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Évoluer dans l’univers numérique avec
compétence et en toute sécurité
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Conseils du PICTS

Internet à l’école – 17 ans après le lancement
de l’initiative de Swisscom
La numérisation est un sujet incontournable pour les écoles d’aujourd’hui. En 2002, lors du lancement de
l’initiative «Internet à l’école», il s’agissait avant tout des connexions techniques. Aujourd’hui, Swisscom aborde
le sujet de manière bien plus complète. L’un des trois objectifs que le groupe souhaite atteindre d’ici à 2025
est de former un million de personnes à utiliser les médias de manière sûre et responsable. Nous voulions en
savoir davantage sur les activités en faveur des écoles suisses et avons parlé avec Michael In Albon –
délégué à la protection de la jeunesse face aux médias au sein de Swisscom.
Monsieur In Albon, les technologies de la communication
et de l’information sont omniprésentes – aussi dans la vie
des enfants et des adolescents. Qu’est-ce que Swisscom
entend par protection de la jeunesse face aux médias?

Michael In Albon est responsable
du projet «Internet à l’école», délégué
à la protection de la jeunesse face
aux médias et expert en compétences
médias chez Swisscom. «Internet
à l’école» est l’engagement social le
plus important de Swisscom.
Jour après jour, un million d’élèves
bénéficient de ce service.
michael.inalbon@swisscom.com
www.facebook.com/MichaelInAlbon/
www.twitter.com/michaelinalbon

Notre objectif est de rendre les jeunes capables d’utiliser
les technologies numériques de manière compétente,
responsable et sûre. C’est pourquoi, nous nous engageons
pour une protection de la jeunesse qui repose sur
l’analyse du comportement des utilisateurs, sur des
solutions techniques et surtout sur des offres de formation
pour développer les compétences médiatiques.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement?
Nous allons vers les gens pour leur expliquer comment
les nouveaux médias fonctionnent – dans les écoles, nous
nous adressons aux élèves, aux enseignants et aux
p arents. Nos cours aident les parents et enseignants à
expliquer aux enfants et adolescents comment utiliser les
médias numériques de manière responsable tout en
développant leur esprit critique. Nous formons plus de

45 000 personnes par an dans toutes les régions du pays
et nous participons à des formations continues et à
des soirées parents. Sous www.swisscom.ch/fr/internet-
a-lecole vous trouvez des informations sur notre offre
de formation qui ne cesse de s’élargir.
Dans des intervalles irréguliers, nous publions le Guide
des médias numériques «enter» avec un tirage de
250 000 exemplaires imprimés. Abordant des thèmes
d’actualité, nous faisons la lumière sur les chances et
les risques des médias numériques – par exemple, sur l’impact des médias numériques sur le développement du
cerveau ou comment les parents peuvent s’y prendre face
aux jeux vidéo. Dans le guide «enter» vous trouvez aussi
des informations de fond sur les dangers de dépendance,
sur le quotidien familial ou sur le cyberharcèlement et
les autres pièges de l’Internet. Le magazine peut être lu en
ligne, téléchargé ou commandé en version imprimée sur
www.swisscom.ch/enter. Le guide et les articles complémentaires en ligne sont censés apprendre aux jeunes à
utiliser de façon sûre et responsable le smartphone, l’Internet et la télévision.

Guide des médias numériques 10/2017
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que la pointe d’un crayon non taillé, c’est la taille moyenne
d'un neurone (cellule nerveuse). Chaque neurone est en
contact avec d’autres neurones par le biais de l’influx nerveux
(synapses), un mode de communication électro-chimique.
Les neurones qui s'activent en même temps développent leurs
connexions: c'est le mécanisme de base de l’apprentissage
et de la mémoire (plasticité synaptique).
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Assez pour stocker l’ensemble des
livres contenus dans la bibliothèque
du Congrès américain, la
plus grande au monde.
Une comparaison
approximative puisque
notre cerveau traite
et conserve les informations d’une autre manière.

5,8 millions de km
86 milliards de cellules nerveuses
composent notre cerveau, ainsi que dix fois
plus de cellules auxiliaires. Leur action combinée constitue le «moi».
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Notre cerveau aurait une

«Cerveau et univers numérique»
Réalité, quelle est ta vérité?
Les jeunes aiment prendre des risques
Apprentissage numérique
De la créativité plein la tête
Digital Detox Challenge
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70

> 10 000
Notre cerveau consomme

20% de l’oxygène

et près de 25% du glucose de
l’organisme. La réflexion est
donc un processus particulièrement énergivore.
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40 à 200 fois plus petit

Le cerveau
en chiffres

20

watts, soit moins
qu’une lampe de réfrigérateur

Le cerveau consomme 17% de
nos besoins quotidiens en
énergie, ce qui correspond à
deux grandes bananes
ou 20 watts.

cellules nerveuses en réseau
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5 fois

Une unique cellule nerveuse peut
être raccordée à plus de 10’000
autres et échanger des informations
avec elles. Ensemble, elles forment
les schémas neuronaux correspondant à nos pensées, nos idées et
nos souvenirs.

1100 = 12

les

la terr

le tou

e

r de
C’est
la longueur de toutes
voie
u
s nerve
uses du cervea
hum
ain mises bout à bout.

432 km/h

C’est la vitesse maximale
d’une impulsion nerveuse
dans le cerveau.

13 = 1101

Informations complémentaires
Cours sur les médias – pour tous les
cycles et pour les élèves, les enseignants
et les parents
www.swisscom.ch/fr/internet-a-lecole

Tous les deux ans, le Département de psychologie appliquée et Swisscom mènent une étude sur l’utilisation des
médias et les loisirs des jeunes de 12 à 19 ans: JAMES.
Publié l’année suivante, le rapport JAMESfocus appro
fondit certaines thématiques comme les fausses nouvelles,
l’utilisation du portable et la durabilité, la sphère privée
ou les médias numériques dans les salles de classe. Sur
www.swisscom.ch/james toutes les études peuvent
être consultées.
Le monde numérique évolue à une vitesse époustouflante
et la quantité d’informations disponibles est énorme;
cela représente un grand défi pour les écoles et les enseignants. Comment l’éducation aux médias peut-elle réussir?
Nous constatons que les enseignants ont une grande
volonté à se familiariser avec la numérisation. C’était
moins évident, il y a quelques années. Or, souvent ils se
sentent mal encadrés – tant par le support pédagogique
et didactique que par le support technique.

Personnellement, je trouve difficile de concilier un concept
de formation étendue sur plusieurs années avec un
monde qui change tous les six mois. Là, il faut faire quelque
chose, afin de mieux soutenir les enseignants dans leurs
tâches.

Guide des médias numériques «enter» –
pour que les jeunes utilisent de façon
sûre le smartphone et l’Internet
www.swisscom.ch/enter

Swisscom ne prétend pas disposer d‘une compétence pédagogique. Mais nous savons comment l’école fonctionne
d’un point de vue technique. Avec nos partenaires certifiés,
nous proposons des solutions adaptées aux besoins
spécifiques de chaque établissement scolaire. Par exemple,
une infrastructure scolaire dans le cloud ou des appareils
gérés où les mises à jour sont effectuées de manière centralisée et avec lesquels les élèves peuvent travailler dès
que la leçon commence. Avec une technologie qui fonctionne
sans faille, il reste plus de temps pour l’enseignement!
Monsieur In Albon, nous vous remercions pour
cet entretien informatif et inspirant!

Études JAMES et JAMESfocus sur
l’utilisation des médias et les loisirs
des jeunes de 12 à 19 ans
www.swisscom.ch/james

Offres spéciales pour les écoles
www.swisscom.ch/sai
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Témoignage

Apprendre à utiliser les médias de manière responsable –
de la maternelle à l’école secondaire
«Éduquer signifie accompagner l’enfant de sorte qu’il puisse révéler tout son potentiel. Cela s’applique
aussi à l’éducation aux médias» – explique Fabian Hansen, travailleur social scolaire à IllnauEffretikon. Depuis des années, il se penche sur le thème des nouveaux médias – dans la pratique
avec les enfants, les jeunes, les parents et les personnes de référence ainsi que dans un contexte
scientifique et théorique.
Est-ce qu’une consommation précoce et fréquente des
médias est nuisible? Quand faut-il acquérir des compétences
médiatiques pour réussir dans sa vie professionnelle
future? Qu’est-ce qui est le mieux pour l’enfant et son développement? Des questions que l’école Illnau-Effretikon
aborde de manière ciblée, dans le cadre du travail social
scolaire. Dans le module «médias et informatique»,
les élèves acquièrent les compétences techniques et créatives. Au niveau de la prévention, l’accent est mis sur
une utilisation saine des médias numériques. Nous avons
demandé à Fabian Hansen ce que cela signifiait concrè
tement dans le quotidien scolaire.
Monsieur Hansen, qu’entendez-vous par prévention
et pourquoi est-ce si important?
Trouver ses marques dans le monde, ça doit s’apprendre –
qu’il s’agisse de la circulation routière ou de l’utilisation
d’appareils dotés d’un écran. Dans mon quotidien de tra
vailleur social scolaire, il s’agit, outre les entretiens individuels et les interventions dans les classes, d’aborder les
thèmes avant qu’ils posent problème – en d’autres mots:

faire de la prévention. Les médias numériques doivent
avoir leur place à l’école et dans la famille. Et tout comme
on ne laisse pas un enfant traverser une rue fréquentée
sans le préparer, on ne le laisse pas se servir des médias
sans préparation adéquate. Vu que l’utilisation des médias
se fait surtout pendant les loisirs, nous impliquons les
parents dès la maternelle. Notre objectif est de préparer
les enfants et les adolescents – et leurs parents –
à faire face aux défis que le monde numérique présente
pour qu’ils puissent profiter de manière optimale des
avantages de la numérisation.
Pourquoi la prévention est-elle du ressort du travailleur
social scolaire?
La prévention fait partie de mes tâches en tant que travailleur
social scolaire. Ainsi, les élèves associent ces questions
à ma personne et enregistrent vers qui ils peuvent se tourner en cas de besoin. Nous avons constaté que cette
offre était très sollicitée. Les élèves ont encore besoin de
pas mal d’assistance en matière d’utilisation saine des
médias. Pour cette raison – et dans notre propre intérêt –

Fabian Hansen, Travailleur social scolaire aux
écoles primaires Schlimperg, Ottikon, Kyburg et
à l’école secondaire Watt
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Témoignage

«Trouver ses marques dans le monde, ça doit s’apprendre – qu’il s’agisse de la
circulation routière ou de l’utilisation d’appareils dotés d’un écran. Notre objectif
est de préparer les enfants et les adolescents – et leurs parents – à faire face
aux défis que le monde numérique présente.»
– Fabian Hansen, Travailleur social scolaire aux écoles primaires Schlimperg, Ottikon, Kyburg et à l’école secondaire Watt

l’école Illnau-Effretikon aborde la prévention de manière
ciblée.

durablement. Ce concept est actuellement remanié en
raison du Plan d’étude 21.

Quels sont les thèmes d’actualité en lien avec une
«utilisation saine des médias»?

Vous avez publié des livrets d’accompagnement* pour
tous les âges, pour les parents, les élèves et les enseignants.

Le temps passé sur les appareils – smartphone, tablette,
ordinateur, console de jeux, télé. Souvent les parents
ne savent pas que leur enfant est sur Internet toute la nuit.
Puis, le comportement approprié en ligne: comment se
présenter – que faudrait-il mieux pas divulguer, insultes et
menaces jusqu’au cyberharcèlement. Et la pression
sociale: est-ce vraiment nécessaire de posséder l’appareil
dernier cri, d’avoir le plus de likes et de followers et
d’être toujours disponible?

C’est exact. Le livret médias mini pour l’éducation aux
médias des enfants de cinq à huit ans s’adresse aux parents
et traite les thèmes tâches de développement, temps
d’écran, contenu et diversité médiatique, être un exemple.
Les livrets médias 1 à 3 proposent des thèmes en
rapport avec le quotidien des élèves, tels qu’utilisation
créative des médias, compréhension des médias, profil
social, cyberharcèlement, sexting, rapports avec les autres
et contenus inappropriés. Ils permettent ainsi une réflexion
et une discussion approfondies. Ils contiennent également
des tuyaux pour les parents et des documents utiles
comme des maximes en rapport avec les médias, des protocoles de temps, des journaux de bord ou des conseils
pour limiter la consommation.

Les défis sont nombreux, par où commencez-vous?
L’école Illnau-Effretikon a élaboré un concept de prévention
destiné aux élèves de la maternelle jusqu’au secondaire.
Nous avons défini quand et quelles priorités sont fixées,
par où nous commençons, jusqu’où nous allons et
comment les connaissances acquises peuvent être ancrées

Cela a l’air très intéressant et utile! Est-ce que ces livrets
médias sont uniquement pour votre école?
*) Uniquement en allemand

Les livrets sont malheureusement épuisés. Fin 2019, le livret
2 sera réédité par les éditions ELK Winterthur. Les autres
vont probablement suivre.
Monsieur Hansen, merci de nous avoir donné un aperçu de
votre travail fascinant. Les parents et les enseignants
peuvent vous contacter en cas de questions – merci également pour votre disponibilité!

Contact:
Fabian Hansen
Travailleur social scolaire
aux écoles primaires Schlimperg, Ottikon,
Kyburg et à l’école secondaire Watt ainsi
que pour le cycle d’orientation
8307 Effretikon
f.hansen@mail.ch
www.ilef.ch/bildung/schule/

Les livrets sont malheureusement épuisés. Vu qu’ils seront probablement
tous réédités, Fabian Hansen les présente brièvement.

Livret médias mini:
utilisation saine des médias dès la maternelle
À la maternelle, les médias numériques ne devraient pas
jouer un rôle important, je ne dépasserais pas 20 à 30
minutes de temps d’écran. L’enfant a besoin de temps pour
développer les compétences fondamentales et il lui
faut de vrais contacts sociaux, assez de sommeil, beaucoup
de mouvement, une alimentation saine et des moments
d’ennui - car cela stimule l’imagination et la créativité. Les
parents sont les principales personnes de référence et leur
façon d’utiliser les médias a une grande influence sur les
enfants. Ce livret est avant tout un guide pour les parents.
Livret médias 1:
utilisation saine des médias à partir de la 3ème classe
Les premières tentatives d’auto-réflexion commencent.
L’enfant s’interroge sur les règles fixées par les parents et
les compare à celles dans d’autres familles. Il risque de
tomber sur des contenus inappropriés et il est important
de le mettre en garde. C’est le rôle des parents, mais
moi aussi, en tant que travailleur social scolaire, je peux
leur offrir un cadre protégé pour en parler. Outre du
matériel pour les cours, le livret contient un guide pour les
parents et des devinettes ou des idées de loisirs pour
les enfants avec ou sans médias ainsi que des modèles
pour la vie quotidienne.

Livret médias 2:
utilisation saine des médias à partir de la 5ème classe
Là, nous abordons encore une fois l’utilisation responsable
des médias. Quels médias l’apprenant utilise-t-il? Quand
et pendant combien de temps? Quels sont les contenus
consommés passivement, quand est-il actif et créatif?
L’interaction avec des jeunes du même âge est toujours
plus importante et c’est souvent à cet âge qu’ils créent
des profils dans les réseaux sociaux. Nous parlons donc de
comment savoir ce qui est authentique en ligne, comment
se présenter - ou mieux pas, comment on est perçu et comment protéger sa personne et ses données. Comment
réagir face aux contenus inappropriés - pornographie, violence – est également thématisé. Tout comme le com
portement personnel; est-ce que je suis de la partie lorsque
des collègues se font insulter en ligne ou est-ce que
j’interviens? Il est crucial de renforcer l’estime de soi des
jeunes pour qu’ils osent dire «non». Dans le livret
médias 2, il y a des contenus pour les cours, pour les élèves
ainsi que des modèles pour le quotidien.
Livret médias 3:
utilisation saine des médias à partir de la 1re secondaire
Pour ancrer durablement les compétences, le livret approfondit les thématiques propre utilisation des médias et
comportement approprié en ligne, cyberharcèlement y compris. Une grande partie du livret s’adresse directement
aux élèves. Il traite de divers sujets comme l’amitié, l’estime
de soi, les modèles médiatiques, la dépendance aux
médias ou les aspects juridiques de l’Internet dans le but
de susciter la réflexion et le débat - entre amis, à la
maison ou en classe.

Toute personne intéressée peut nous
contacter à l’adresse school.ch@hp.com
et nous vous informerons par e-mail dès
que les rééditions seront disponibles.
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Les actualités du monde numérique

Parfait pour une utilisation quotidienne à l’école –
le HP Chromebook 11 EE
Les ordinateurs portables utilisés en salle de classe doivent être performants et particulièrement solides. Le HP
Chromebook 11 EE a tout pour devenir le partenaire d’études préféré des élèves: il est si robuste qu’il répond même à
la norme militaire. Avec son poids plume de 1,24 kg et une épaisseur d’à peine 19 mm, il se glisse dans chaque
cartable. Des milliers d’applis d’apprentissage sont disponibles et de plus, l’administrateur informatique est content:
les HP Chromebook ne nécessitent pratiquement aucun entretien.

Toujours prêt à être utilisé
grâce à Chrome OSTM 64

100 Go d’espace de mémoire
GoogleDrive gratuit

Fonction multimédia avec
caméra HD 720p et sortie
haut-parleur/micro combinée

Clavier pleine taille, résistant
aux éclaboussures

Processeur performant Intel®
Celeron® et autonomie de la
batterie suffisant pour toute
la journée

N’exige pratiquement aucun
entretien préventif ni
maintenance

Ecran anti-reflets à
rétroéclairage et fonctionnalité tactile en option

Support HP dans le cadre de la
garantie constructeur

En vente chez votre partenaire HP Edu
CHF

399.–

Les différentes configurations et d’autres offres peuvent être consultées sur school-tool.ch.
L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

9

Accessoires HP pour le
HP Chromebook 11 EE

Casque stéréo USB HP
T1A67AA
Pour un son cristallin,
avec suppression du bruit

HP Care Pack
UQ992E
Extension de la garantie
à 3 ans avec support sur site
le jour ouvrable suivant
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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 Anina Kunz. Elle est en troisième année de l’école secondaire à Seuzach.
Anina, actuellement, tu te poses des questions concernant la voie à suivre après l’école.
Comment est-ce que tu t’y prends pour trouver le bon métier?
«J’adore trop les maths et mon père est informaticien. Du coup, je me suis dit que cela
pourrait être quelque chose pour moi. J’ai fait des recherches sur Internet pour me renseigner sur les exigences et les autres métiers similaires. C’est ainsi que j’ai découvert
l’apprentissage de médiamaticien. La description m’a surtout interpellé parce que la médiatique est plus créative. On apprend à créer des sites Internet, on élabore des dépliants,
on retouche des photos, on a affaire à YouTube ou à Instagram. De plus, la formation intègre
l’apprentissage commercial et on est en contact direct avec les clients, cela me plaît!»

Anina Kunz
14 ans
Seuzach
Matières préférées:
Les maths
Loisirs:
Organisation de jeunesse
U.C.S., jouer de la trompette
dans une fanfare, snowboard
en hiver, escalade en été,
équitation

Portail d’information
pour toutes les questions concernant les places d’apprentissage
et les professions
www.orientation.ch
App OP

Comment as-tu trouvé les entreprises pour faire un stage d’orientation professionnelle
en informatique ou en médiamatique?
«La plateforme d’orientation professionnelle propose une appli. Là on peut indiquer le
métier recherché et la région où on habite et on voit quelles entreprises proposent
des stages. Je les ai appelées et j’ai pu leur envoyer mon dossier. À l’école, nous avons
appris à rédiger une candidature et mes proches m’ont aussi donné des conseils.
Grâce à ces stages j’ai découvert que je voulais devenir médiamaticienne!»
Et maintenant, il s’agit de trouver une place d’apprentissage?
«Fin septembre, je peux envoyer mon dossier de candidature à l’entreprise où j’ai fait le
stage d’orientation. Et sur divers sites Internet je peux trouver d’autres offres d’apprentissage. Puis, j’espère bien sûr qu’on m’invitera à un entretien.»
Comment l’école vous prépare-t-elle au processus de candidature?
«Nous avons appris ce qui était important dans la lettre de motivation et nous nous
préparons à l’entretien. L’école invite des personnes du monde professionnel avec qui
nous pouvons nous entraîner «comme pour de vrai». Je trouve dommage que l’infor
matique est seulement enseignée en troisième secondaire. J’ai hâte d’y être, car nous
apprendrons aussi un peu à programmer.»

Merci Anina. Peut-être qu’une entreprise va lire notre interview et
t’invitera à un entretien d’embauche –
nous te souhaitons bonne chance!

11

Concours: Gagnez une sortie au cinéma
avec un goûter pendant la pause!
Et voici la réponse correcte du concours
dans le numéro 2/19:

Trouverez-vous les 8 différences?
Marquez les différences et envoyeznous une photo des deux images
à school.ch@hp.com et avec un peu
de chance, vous gagnerez une sortie
au cinéma avec un goûter pendant la
pause pour toute la classe.

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
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
Image: École Küssnacht am Rigi

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

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

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

Dernier délai d’envoi: 15.11.2019

Conditions de participation
Parmi tous les envois, des billets de cinéma pour toute une
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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Cool Tool

Quels que soient les talents et les projets
de vos élèves: le HP EliteBook x360 830
est le sparring-partner idéal
Cet ordinateur portable convient parfaitement aux activités du cycle 3.
Les élèves découvrent leurs talents et leurs champs d’intérêt et sont
préparés à la poursuite du parcours scolaire ou au choix d’un métier.

Fin et léger, mais dans un
boîtier solide en aluminium
S’utilise comme ordinateur
portable pour travailler avec
Office et pour programmer
Performant grâce au système
d’exploitation Windows 10 et
au processeur Intel® CoreTM i5
S’utilise comme tablette avec
stylet actif pour dessiner et
prendre des notes à la main

à partir de CHF

1299.–

Le HP EliteBook x360 830: un compagnon polyvalent
et performant disponible à un prix attrayant
Les différentes configurations et d’autres offres peuvent être consultées sur school-tool.ch.
L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

Avec caméra HD,
2 haut-parleurs stéréo,
3 microphones – Idéal pour
les projets multimédias
Ecran 13.3”, en option avec
filtre de confidentialité HP
Sure View pour travailler à
l’abri des regards indiscrets
Jusqu’à 18 heures
d’autonomie
Clavier HP Premium
rétro-éclairé et résistant aux
éclaboussures d’eau

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. *Les prix indiqués sont des
prix de vente recommandés/prix publics de HP (TVA incl./TAR incl.) réservés
exclusivement aux institutions de formation, aux enseignants et 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.

